Les Archers de Ouistreham
Agrément F.F.T.A. :13.14.040

Dimanche 20 juin 2010
Chers amis, la compagnie des Archers de Ouistreham a le plaisir de vous inviter à participer aux
concours FITA 2x70 m, Fédéral 2x50 m et Division régionale 2x50 m et 2x70 m qu’elle organise le
dimanche 20 juin au stade petit bonheur, rue du petit bonheur à Ouistreham.
Ce concours est ouvert à tous les participants dans le même rythme de tir.

Ces concours sont qualificatifs pour les Championnats de France
Concours
DRE FITA
DR Fédéral

Greffe
8h30
13h00

Echauffement
9h00 à 9h45
13h30 à 14h15

Début de tir
10h00
14h30

Podiums
Après les tirs
17h30

Rythme de tir
ABC
ABC

Pour ces deux concours, blasons et distances de tir suivant le règlement FFTA en vigueur
Le tir s’effectuera en 6 volées de 6 flèches (rythme ABC)
Date limite des inscriptions hors DRE et DR : MERCREDI 16 JUIN 2010
Attention : les noms des participants des équipes inscrites en DRE et DR doivent
être communiqués avant le 12 juin 2010, au delà de cette date, seulement 3 places
seront réservés par équipe inscrite

Récompense :
FITA : Aux 3 premiers de chaque catégorie.
Fédéral : Aux 3 premiers de chaque catégorie.

Equipe DR et DRE: Aux 3 premiers de chaque catégorie.

Inscriptions auprès de :

M. MARCHAND Xavier
11 rue du centre, 14840 DEMOUVILLE
02.31.72.60.16 ou 06.73.17.79.02
xavier.marchand@orange.fr

Chèques à l'ordre des "Archers de Ouistreham"

Tarifs :

8€ pour toutes les catégories
12€ pour 2 départs

Ne seront prises en compte que les inscriptions confirmées par courrier et la priorité sera donnée à celles accompagnées du
règlement.

Certificat médical et licence devront être présentés au greffe.
Tenue suivant le règlement de la ligue de Normandie pour les DRE et DR. Tenue de Club ou tenue blanche
souhaitée pour les autres participants.
Buvette et restauration sur place. Nos amis les animaux sont interdits dans l’enceinte du stade.

Compagnie des Archers de OUISTREHAM
Nom

Prenom

categorie

arme

licence

FITA

2x50 métre

équipes
Classique dame

Compound homme

2x50 métre

FITA

Classique homme

Inscription

Mr MARCHAND Xavier 11 rue du centre 14840 DEMOUVILLE
02.31.72.60.16 ou 06.73.17.79.02 xavier.marchand@orange.fr

Compound dame

