
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer 

Les 31 Octobre et 1 Novembre 2015
à notre  concours salle 2 x 18m

Sélectif pour le championnat de France
Lieu du concours :

C.T.S. arc - Avenue Champlain - 94430 Chennevières-sur-Marne.
Coordonnées GPS :  48° 47’ 51.26’’ N  - 2° 33’ 32.88’’ E 

Horaires :
Samedi 31 Octobre 2015 : départ n°1 Après midi 14h00
Dimanche 1 Novembre 2015 : départ n°2 matin 9h00 – départ n°3 Après midi 14h00
Ouverture du Greffe 1 heure avant chaque départ.
Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ. 2 volées d’essai – rythme AB-CD

Blasons :
Suivant la réglementation FFTA en vigueur. Les Arcs Classiques désirant tirer sur tri-spots verticaux
doivent en faire la demande dès l’inscription.

Tarifs :
8€ pour Tous, Séniors, Vétérans, Super Vétérans, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors

Inscriptions :
La date limite d’inscription est fixée au jeudi 29 Octobre 2015. Réservations : par email : les-archers-
caudaciens@laposte.net ou sur notre site internet http://www.les-archers-caudaciens.com/
Confirmation par courrier accompagné du règlement sous 72h. Chèque à l’ordre : E.S.C. « Tir à l’Arc »
Adressé à : SIMONI Joseph, 55 Allée des Clématites 94510 LA QUEUE-EN-BRIE.
Renseignements complémentaires – Tél :  01.45.76.89.40 ou  06.51.94.48.19

Récompenses individuelles :
Aux 3 premiers de chaque catégorie FFTA ,
Nota : les arcs à poulies sans viseur sont classés dans la catégorie Arc à Poulies

Remise des prix :
Dimanche 1 Novembre 2015 vers 18h00 suivie du verre de l’amitié.

Résultats :
Les résultats seront disponibles au format PDF en téléchargement sur notre site internet :
http://www.les-archers-caudaciens.com/

Attention :
Licence avec photo, certificat médical
Tenue de la compagnie, du club ou tenue blanche souhaitée, chaussures de sport exigées.
L’utilisation de flèches carbone est sous l’entière responsabilité du compétiteur.

Divers : Bar et Buffet à disposition durant toute la Compétition. 
Club affilié à la FFTA n° 2694129                                                                                                                      Agrément DDJS N= O9404ET0118 
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Nom Prénom N° Licence Arme 
cible tri-spot sur 

demande pour arc 
classique

Catégorie Samedi 31 Octobre Dimanche 1 Novembre

sexe
Départ n°1

14h00
Départ n°2

9h00 
Départ n°3

14h00

Pré-Inscription souhaitée : les-archers-caudaciens@laposte.net

Nombre d'inscriptions Tarif Total
Chèque à l'ordre de : E.S.C. "Tir à l'Arc"

Adresser à : Mr SIMONI Joseph

x 8 € € 55 Allée des Clématites 94510 LA QUEUE-EN-BRIE

Club affilié à la FFTA n° 2694129 Agrément DDJS N= O9404ET0118

Club ou Compagnie :

Adresse :    

Samedi 31 Octobre et 
Dimanche 1 Novembre 2015
Concours Salle 2 x 18m
Bulletin d'inscription

A retourner impérativement avant le jeudi 29 Octobre 2015

Responsable :

Téléphone :

Email :                                                                          
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