LES ARCHERS D’HEROUVILLE
13 14 047

CONCOURS en SALLE
Sélectif aux championnats du Calvados, de Ligue et de France

SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014
Gymnase Eugène Laporte – Hérouville-St-Clair
Périphérique sortie
TIRS

49° 11' 48.76" N – 0° 20' 04.68" O
n° 3 « porte d’Angleterre » (suivre direction « Hôtel Ibis »)
Samedi
après midi

Samedi soir

Dimanche
matin

Dimanche
Après midi

Ouverture
14 h 00
19 h 00
8 h 30
13 h 00
du greffe
Echauffement sur paille, puis 2 volées non marquantes sur blasons
Inspection du matériel – 15 minutes avant le début des tirs
Début
15 h 00
20 h 00
9 h 30
14 h 00
des tirs
BLASONS
arc CLassique
arc COmpund
arc nu (BB)
catégories
Poussins
Ø 80
Benjamin(e)
Ø 60
Minime
Cadet(te)
Ø 60
Ø 40 (1)
Trpt Ø 40
Junior & Senior
Ø 40
Vétéran & S.Vétéran
(1) Trispots de ∅ 40 sur demande à l'inscription
uniquement sur le départ 1 - sous conditions voir règlement FFTA

Dimanche vers 18 h 00 : proclamation des résultats
Récompenses :
Individuelles : aux 3 premiers de chaque catégories
ère
Coupe à la 1 équipe mixte de 3 tireurs :
•
« classique »
•
« arc à poulies »:
• blason de 60 & "arc nu"
Inscriptions :

5.00 €
7.00 €

benjamin(e) à cadet(e)
junior à super vétéran

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : LUNDI 10 NOVEMBRE 2014
A retourner à :
Roger ADAM
20, rue du Parc du Château
14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 44 01 42 - rm.adam@orange.fr - www.archers-herouville.fr
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux clubs qui auront retourné leur
bulletin d’inscription avec les droits d’engagement – chèque à l’ordre des Archers d’Hérouville
Concours réservé aux licenciés.
L’attestation de licence ou une pièce d’identité sera à présenter au greffe
Tenue blanche ou club et chaussures de sport obligatoires
Interdiction de fumer dans le gymnase
Arbitres : Stella Maris LEVADE – Didier MOTREFF

Vous trouverez à la buvette de quoi vous restaurer et vous désaltérer

