LE COMITE DEPARTEMENTAL DU FINISTERE
ET LES ARCHERS LOGONNAIS
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER
AU CHAMPIONNAT DU FINISTERE SALLE
LE SAMEDI 27 JANVIER 2018
Jeunes
Adultes
LE DIMANCHE 28 JANVIER

à La Cimenterie à LANDERNEAU
12 Rue Saint Ernel
Suivre direction complexe sportif Saint Ernel
Latitude 48.4444 longitude – 4.2629

Arbitres :
Samedi : Frédéric Michel – Isabelle Maroteaux – Louis Salaun
Dimanche : Edwige Mercier – Hervé Mercier
Déroulement du championnat :
samedi 27 janvier
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Echauffement 30 min
Début des tirs AB/CD
Début des duels
Résultats

09h15
10h30
10h45
11h15
15h00
17h30

dimanche 28 janvier
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Echauffement 30 min
Début des tirs AB/CD
Début des duels
Résultats

08h15
09h15
09h30
10h00
14h00
17h00

Blasons :
Catégories

Blasons

Arcs nus
Cadets (minimes - cadets)

Blason unique de 60 cm pour les qualifications et tri-spot de 60 cm pour les duels

Scratch (juniors - super vétérans)

Blason unique de 40 cm pour les qualifications et tri-spot de 40 cm pour les duels

Arcs classiques
Poussins
Benjamins et minimes

Blason unique de 80 cm
Blason unique de 60 cm pour les qualifications et tri-spot de 60 cm pour les duels

Cadets à super vétérans

Tri spot de 40 cm

Arcs à poulies
Cadets à super vétérans

Tri spot de 40 cm

Sélection : voir tableau de sélection et inscription sur le site du club :

http://lesarcherslogonnais.pages.perso-orange.fr
Les inscriptions sont à envoyer pour le 22 janvier dernier délai à : monique.salaunlebaut@free.fr
ou tél : 06 75 67 28 85 le soir de 19 heures à 21 heures.
Elles seront mises en ligne sur le site du club chaque soir à compter du 15 janvier.
Tenue de club ou blanche obligatoire – Pour accéder au pas de tir de la salle, vous devrez
chausser
des chaussures de sport propres qui n’auront pas été utilisées à l’extérieur
(exigence de l’OMS car c’est une salle neuve avec un parquet très fragile qui sert
essentiellement aux matchs de basket et hand-ball de haut niveau).
Récompenses : Individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie
Par équipe : aux 3 premières équipes de chaque catégorie
Sur place : crêpes, buvette, casse-croûte, gâteaux, friandises

Tarif adulte
Tarif jeune (juniors inclus)

8.00 ∈
6.00 ∈

LES ARCHERS LOGONNAIS
Le bulletin d’inscription dûment complété doit arriver avant le 22 janvier, accompagné
d’un chèque libellé à l’ordre des Archers Logonnais à
Monique Salaun-Le Baut – Guernevez – 29460 LOGONNA DAOULAS
Tarif
Tarif adulte
Tarif jeune (juniors inclus)

NOM

Prénom

N° Licence

8.00 ∈
6.00 ∈

Catégorie

ARC

Montant Inscription

8∈

Compagnie de :

Responsable :
Téléphone :
e_mail :

6 ∈

