Chers amis archers,

50 ans

Les Archers de CAEN fêtent leurs
et ont le plaisir de vous inviter à une

journée de convivialité
le samedi 31 mai 2014
Stade de Fleury sur Orne - avenue d'Harcourt - rue du Stade - 14123 FLEURY SUR ORNE

Programme :
- à partir de midi *, barbecue
Comprenant : apéritif, buffet d'entrées, saucisses/merguez, chips, fromage, dessert, boissons et café.
* pour les plus courageux, dès 9 h 00, installation du terrain pour l'épreuve de Division Régionale du lendemain !

- à partir de 13 h 30, tir au drapeau
Ouverture du greffe et échauffement de 13 h 30 à 14 h 15. Début des tirs comptés à 14 h 30.
Règlement :
10 volées de 3 flèches dans une cible tracée au sol et comprenant 5 zones d' 1m50 de large valant 1, 2, 4, 7 et 10 points de l'extérieur
vers l'intérieur. Une flèche qui touchera le piquet ou le fanion rapportera 5 points de bonus.
3 distances de tir : 150 m pour les arcs à poulies, 120 m pour les classiques et 80 m pour les jeunes (B et M) et les faibles puissances (de 25 livres). Les arcs classiques peuvent choisir de tirer à 150 m.

- Proclamation des résultats et remise des récompenses à l'issue du concours
Récompenses individuelles aux 3 premiers de chaque distance (classement scratch).
Trophées aux 3 meilleures équipes de club de 5 archers toutes catégories confondues.

- Participation financière
Afin de couvrir une partie des frais engagés (le but de cette journée n'étant pas de dégager un bénéfice), une participation de 10 €
vous sera demandée pour le barbecue (tir gratuit) ou 5 € pour les archers qui feront uniquement le tir.

- Renseignements pratiques :
Tenue vestimentaire libre (sauf jean's) mais tenue de club ou déguisements souhaités. Chaussures fermées obligatoires.
Le risque de détérioration de flèches n'est pas couvert par l'organisateur.
Ambiance musicale : Années 60 - Buvette

- Inscriptions :
Merci de bien vouloir retourner le bulletin d'inscription joint avant le 20 mai
M. Gérard JEANNE - avenue Flandres-Dunkerque - 14000 CAEN
Tél. 02 31 34 44 92 ou 06 43 11 44 44 - Courriel : archers.caen@gmail.com

2014 à :

Agréée Jeunesse et Sports n° 14.531 - F.F.T.A. n° 1314003
Site Internet : http://www.archers-caen.fr/ Mail : archers.caen@gmail.com

Journée de convivialité - Samedi 31 mai 2014
BULLETIN D'INSCRIPTION
Club de :
Responsable des inscriptions :
Tél. :
NOM et Prénom

N° licence

Tir à 80 m

Tir à 120 m Tir à 150 m

Barbecue
10,00 €

Tir seul
5,00 €

Accompagnateurs pour le barbecue >>> nombre de personnes _____ x 10,00 € :

Règlement à l'inscription par chèque libellé à l'ordre des Archers de CAEN
Inscriptions à retourner par courrier uniquement avant le 20 mai 2014 à :
M. Gérard JEANNE - avenue Flandres-Dunkerque - 14000 CAEN
Renseignements : Tél. : 02 31 34 44 92 ou 06 43 11 44 44 ou Mail : archers.caen@gmail.com
Agréée Jeunesse et Sports n° 14.531 - F.F.T.A. n° 1314003
Site Internet : http://www.archers-caen.fr/ Mail : archers.caen@gmail.com

Plan de l'agglomération caennaise

Plan de situation du Stade de Fleury sur Orne - Avenue d'Harcourt - rue du Stade - 14123 FLEURY SUR ORNE

Coordonnées GPS : N 49°9’5’’ – O 00°22’7’’

