Centre municipal des sports
33 rue de la libération
44110 Châteaubriant
Long : 01°22'44" O
Lat : 47°42'47" N
(voir plan)
Participations :

Les Archers de la Mée ont le
plaisir de vous inviter à leurs
concours annuels
Fita target 2x25m et 2x18m

Les 05 & 06 Janvier 2013

15€ pour 1 adulte par jour.
8€ pour 1 jeune par jour.

Qualificatif pour le
Championnat de France

Inscriptions : Dans l'ordre d'arrivée des courriers, suivant la limite des places disponibles : 68 places par jour.
Validée par réception de la feuille d'inscription accompagnée d'un chèque libéllé à l'ordre des Archers de la Mée.
(pas de préinscription). Avant le 28 décembre 2012 à :
COMMUNAL Florian  50 bis rue Guy Moquet  44110 Châteaubriant
Tel : 06 31 30 53 86

Déroulement de la compétition :
Samedi

Dimanche

Ouverture du Greffe

9h00

8h00

Inspection du matériel

9h15

8h15

9h45

8h45

10h00

9h00

13h00

12h00

14h00

13h30

17h00

17h00

Echauffement 30 min sur cible
Début des tirs 25m

Fin des tirs 25m vers
Reprise des tirs 18m

Fin des tirs 18m vers

Récompenses :
 Aux 3 Meilleurs de chaque catégorie.
 A la 1ère equipe jeune.
 A la 1ère équipe adulte.
Possibilité d'un arc AMP par équipe

Les récompenses seront remises
le soir.

Réglement du concours :

Utilisation de blason imposé par le club. le tout en conformité avec la réglementation en vigueur :
Trispot en ligne pour les AMP, Blason unique pour les autres catégories.
Pour les Barbows pas de Target, Mais possibilité de demande de Target si classement en catérogie Arc classique.
Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires.
Passeport, licence 20122013 compétition et certificat médical à jour obligatoires.
Pour les mineurs, présentation du passeport avec l'autorisation parentale d'intervention signée des parents.
Droit à l'image : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, visibles sur notre site
http://archersdelamee.perso.neuf.fr/ Archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler
au greffe leur opposition.
Sur place : Buvette, Sandwiches, Pâtisseries, ...
Un verre d'amitié clôturera ces journées.

Nom du club ou de la compagnie : ..........................................................................................................

Nom du correspondant d'inscription : ......................................................................................................

Adresse et numéro de téléphone : ................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Nom

Prénom

N° de licence Catégorie Arc Cl

Fiche d'inscription à retourner avant le 28 Décembre 2012 à :
COMMUNAL Florian  50 bis rue Guy Moquet  44110 Châteaubriant
Tel : 06 31 30 53 86

AMP

Arc BB

Samedi Dimanche Montant

N° de l'équipe

