LES ARCHERS LOGONNAIS
-----------

CONCOURS
DE TIR EN SALLE
----------

2 x 18 mètres - 2 Départs

Les Archers logonnais sont heureux de vous inviter à leur concours de tir en salle,
2 x 18 mètres - 2 départs, sélectif pour le championnat de France, le

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
LIEU : SALLE OMNISPORTS DE LOPERHET
suivre direction « le trimaran »
1er départ

2ème départ

Ouverture du greffe et
début échauffement
Contrôle matériel
Entraînement : 20 minutes

8 h 00

13 h 15

8 h 20
8h 30

Ouverture du greffe et
début échauffement
Contrôle matériel
Entraînement : 20 minutes

Début des tirs

8 h 50

Début des tirs

14 h 00

13 h 30
13 h 40

BLASONS :
Catégories
Arcs classiques

Blasons

Poussins
Benjamins et minimes
Cadets à Super vétérans

Arcs à poulies
Cadets à Super vétérans

Arcs nus

Benjamins à Cadets
A partir de Juniors

Blason unique de 80 – hauteur du centre : 1m10
Blason unique de 60 ; trispot sur demande
Blason unique de 40 ; trispots sur demande
Trispots verticaux
Blason unique de 60 ; trispots sur demande
Blason unique de 40 ; trispots sur demande

RESULTATS :

Individuels et par équipe (3 premières équipes) vers 18h00

ARBITRAGE :

Florence Cornic, Sylvain Nafraichoux

TARIFS :

Adultes : 8 € (14 € les 2 départs)

Jeunes : 6 € (10 € les 2 départs)

ENGAGEMENTS : Le bulletin d’inscription, dûment complété et accompagné du règlement
(chèque établi à l’ordre des archers logonnais), est à adresser impérativement avant le
5 novembre 2017 à :
Madame LOIRE Cécile – 13 rue des mimosas – 29460 L’HOPITAL CAMFROUT
Tél :
06 83 43 32 22 (le soir)
e_mail : catuvolca@gmail.com
Un accusé de réception sera envoyé pour les inscriptions reçues par internet.

TENUE : Tenue blanche - ou de club – souhaitée et chaussures de sport obligatoires.
SUR PLACE : Buvette, casse-croûte, gâteaux, friandises, ...

LES ARCHERS LOGONNAIS
Le bulletin d’inscription dûment complété est à retourner impérativement pour le

5 Novembre 2017
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre des Archers Logonnais à :
Madame LOIRE Cécile – 13 rue des mimosas – 29460 L’HOPITAL CAMFROUT
Tél :
06 83 43 32 22 (le soir)
e_mail : catuvolca@gmail.com

Tarifs :

Adultes : 8 euros (14 euros les 2 départs)
Jeunes : 6 euros (10 euros les 2 départs)

ARC
NOM

Prénom

N° Licence

benjamin à
super vétéran
classique
et
bare-bow
Catégorie Inscriptions
choix du blason
(euros)

Cl CO Nu

Compagnie de :

Responsable :

Trispot
verticaux

Blason
unique

1er
départ

2ème
départ

