Concours de Tir à l’Arc en Salle

4 X 18 mètres
Samedi 07 Janvier 2012
Dimanche 08 Janvier 2012
Gymnase Jacques ANQUETIL à EPOUVILLE

Amis archers,
Les membres de l’Arc Club d’Epouville ont le plaisir de vous inviter à participer au 4 X 18 mètres qu’ils
organisent les 07 et 08 Janvier 2012 et qui se déroulera dans la salle omnisports Jacques ANQUETIL à
EPOUVILLE – 76 Ce concours est qualificatif pour les championnats du Département, de Normandie, de France ainsi que
pour le Challenge du Département 76.

HORAIRES

Greffe
Entraînement sur blason
Inspection du matériel
Début de la 1ère série
Pause

Samedi 07 janvier 2012

Dimanche 08 janvier 2012

13h15
13h30
14h15
14h30
1 heure entre la 2ème et la 3ème
série

08h15
08h30
09h15
09h30
1 heure entre la 2ème et la 3ème
série

Il n’est pas possible de s’inscrire afin d’effectuer un seul tir
BLASONS
Tir à 18 m
Catégorie/Type d’arc
Poussins (9 à 10 ans)
Benjamins (uniquement CL)/Minimes
Cadets/Juniors
Seniors /Vétérans/Super vétérans

Arc Classique
Blason trad. 80 cm
Blason trad. 60 cm
Blason trad. 40 cm
Blason trad. 40 cm

Benjamins/Minimes/Cadets
Juniors/Seniors /Vétérans/Super vétérans

Blason trad. 60 cm
Blason trad. 40 cm

Arc à Poulies
*********************
Blason trad. 60 cm
Tri-spots vert. 40 cm
Tri-spots vert. 40 cm
Arcs Nus

Possibilité de tirer sur des Trispot verticaux de 40 cm sur demande à l’inscription pour
les Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans et Super- Vétérans tirant à l’Arc Classique
Nota : Pour tirer un poussin a besoin d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tir à l’arc en
compétition établis par un docteur agrée FFTA avec la mention de la puissance de l’arc

RECOMPENSES (Inscription pour les challenges au greffe avant le début des tirs)
En individuel : Aux trois premiers de chaque catégorie.
Par équipe :
- Challenge, Arc Classique : 4 tireurs arc classique toutes catégories.
- Challenge Arc à Poulies : 3 tireurs arc à poulies toutes catégories.

INSCRIPTIONS
Tarif : 11 Euros pour toutes les catégories
Chèque à l’Ordre de l’Arc Club d’Epouville
Les inscriptions sont à adresser par courrier à :
Grégory DUHAMEL
12 Rue Léon LIOUST
76610 LE HAVRE
06.16.27.22.77
Merci de nous laisser une adresse électronique ou un N° de téléphone pour vous contacter en cas de litige

Attention le nombre de place étant limité, la priorité sera donnée aux inscriptions reçues
avec leur règlement et dans l’ordre de réception
DIVERS
* Tenue de Club ou Tenue blanche exigée
* Chaussures de sport obligatoires
* Licence (certificat médical, si la mention non est inscrite) exigés au greffe.
* Interdiction de fumer dans la salle

Gâteaux, Boissons, Sandwichs seront disponibles sur place
Plan d’accès
Coordonnées GPS N 49.56.3079 E 0.22.4833

Gymnase J.ANQUETIL
Chemin d’Argile

Nom

Prénom

N° de licence

Type d’arc :
CL , CO , Arc Nu

Catégorie

Blason
40 ou Trispot

Samedi 7 janvier

Dimanche 8 janvier

Veuillez trouver ci-joint un chèque d’un montant total de ……… euros de la (nom de la banque) ………………………….numéro(n° du chèque)………………………

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

…………………………………………………

Responsable des inscriptions : ………………………………………………….. N° de téléphone ou mail : …………………………………..

Compagnie ou Club :

Afin d’éviter tous litiges, merci de compléter clairement le tableau des inscriptions.

Gymnase Jacques ANQUETIL à EPOUVILLE

Samedi 07 Janvier 2012
Dimanche 08 Janvier 2012

4 X 18 mètres
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