Les Archers de Cent Noix d’Argenteuil
ont le plaisir de vous inviter au concours salle 2 x 18m

Samedi 26 et dimanche 27 Octobre 2019
Qualificatif championnat de France
Horaires des tirs :

Samedi 26 :

13h00

Dimanche 27 :

9h30

13h30

Adresse de la compétition :
Stade des Courlis, 25 rue des Alouettes, 95100 ARGENTEUIL
Coordonnées GPS : N 48° 56' 37.511'' E 2° 12' 56.638'' (48.943753 ; 2.215733)
BLASONS :

Arc classique :

Benjamins, minimes : blasons 60

Arc nu :

Cadets à Senior 3 blasons 40 (Possibilité de tirer sur Tri spots si précisé lors
de l’inscription).
Benjamins , minimes, cadets blasons 60
Juniors à Senior 3 blasons 40
Cadets à Senior 3 Tri spots verticaux

Arc a poulies:

INSCRIPTIONS :

9 € toutes catégories

Licences en cours de validité

Ouverture du greffe 1h avant chaque départ

Echauffement :

Samedi matin :

12h30-12h50

Dimanche matin :

9h-9h20

début des tirs : 13h00 (unique départ
acceptant les poussins)
début des tirs : 9h30

Dimanche après-midi :

12h30-12h50

début des tirs : 13h00

RYTHME AB/CD par volée de 3 flèches (si pas assez de tireurs à un départ rythme AB)
L’échauffement se fait sur blason officiel
Inspection du matériel avant le début des tirs Flèches carbone à l'entière responsabilité de l’utilisateur

Remise des récompenses dimanche vers 17h aux :
3 premiers de chaque catégorie hommes et femmes
3 premières équipes classique et poulies hommes et femmes
Inscription uniquement par E-Mail : jdimeo@orange.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous :
Adresse de règlement et d’inscription :
Marc DEFOOR, 287 rue Mynville, 60240 DELINCOURT
Les inscriptions ne seront effectives qu’avec le règlement
Buvette, sandwiches froids et chauds à disposition

CAT

DIMANCHE
9H30

DIMANCHE
13H30

9€x
………….. = ……………….€

SAMEDI
13h00

TRISPOTS

Bordereau d'inscription à retourner avec le règlement à l'ordre des ARCHERS DE CENT NOIX à M. Marc DEFOOR, 287 rue Mynville, 60240 DELINCOURT

Josiane DI MEO : jdimeo@orange.fr

CONTACT :

LICENCE

NOM

PRENOM

ARME
CL CO SV

Club ou Compagnie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél :
……………………………………
Responsable des inscriptions : ………………………………………………………………
…………..

LES ARCHERS DE CENT NOIX

