Le 13 mai 2017
Concours 2x50m
Sélectif au Championnat de France

Lieu : terrain de football du C.O.S.E.C de Morangis,
3 rue Colette Besson 91420 Morangis
48°42’26’’N, 2°20’26’’E

Déroulement : 2 départs le 13 mai à 9h et 14h.
Ouverture du greffe une heure avant chaque départ.
Inspection du matériel 15 min avant chaque départ.
30 minutes d’échauffement.
¼ d’heure de pause entre les 2 séries comptées.

Blasons : blasons selon le règlement FFTA 2017
Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie (classiques H-D, poulies H-D)
A la première équipe arc classique dames et hommes.
A la première équipe arc à poulies dames et hommes.

Remise des récompenses le samedi vers 17h30.
Débutants : Cinq cibles, 2x20m, 3x30m seront réservées à chaque
départ aux débutants de l’année, distances benj-min 20m, cad-jun-adu
30m, hors compétition et hors classement. Mise 8€.

Tenue blanche ou de club souhaitée.
Licence, passeport et certificat médical sont obligatoires.
Buffet- bar pendant toute la durée du concours.
L’inscription sera prise en compte à l’arrivée du mandat et du règlement.
A l’ordre du C.M.O.M Tir à l’Arc
Inscription : 11,00 €, 2 départs : 20€ à adresser à l’aide de la feuille jointe à
l’adresse suivante :
Contact :
Melle Aurélie Carpentier
31 rue de Provence
Bat D
91600 Savigny sur Orge
tél : 06 78 08 72 96
E-mail : aurelie-c@wanadoo.fr
Affilié à la fédération française de tir à l’arc n° 2591110

Compagnie d ‘Arc de Morangis
Fiche d’inscription au concours
Du 13 mai 2017
Compagnie/Club : …………………………………………………………
Correspondant :
Nom : …………………… Prénom : …………………
Adresse : …………………………………………
…………………………………………
Tél. : …………………………..
E-mail : ……………………………………….

Nom et Prénom

N° de Licence

Catégo
rie

Arc

Fédé
ral

matin

Nombre d’archers : ………. x 11,00€ = ………..€
Chèque à l’ordre du C.M.O.M Tir à l’Arc à adresser à :
Melle Aurélie Carpentier, 31 rue de Provence, Bat D, 91600 Savigny sur Orge
Tél. : 06.78.08.72.96 E-mail : aurelie-c@wanadoo.fr

Aprèsmidi

