LA COMPAGNIE D’ARC D’ESBLY
vous accueille pour son

FITA Support DD77 (ouvert)
Possibilité de places pour un tir FEDERAL
concours séléctifs pour les Championnats de FRANCE

Le Samedi 1 juillet 2017
HORAIRES :
Samedi : 9h et 14h. (ouverture du greffe

1h30 avant chaque départ)

LIEU : STADE MUNICIPAL D’ESBLY
(parcours fléché) chemin des Aulnoyes
Latitude : 2.80740000
Longitude : 48.90000000

RYTHME : AB/CD
Attention, ce concours se tire selon les réglements FFTA c'est à
dire 6 flèches par volée en 4 minutes
Les tirs se feront de la manière suivante :
- inspection 1/4h avant le début des tirs,
- début des tirs 9h et 14h avec 2 volées d'essais

TARIF :
1 départ : 9 €
2 départs : 16 €

FITA: Blasons de 80 cm pour les poussins, benjamins,

Les inscriptions devront être confirmées et accompagnées
du règlement par chèque à l'ordre de :
COMPAGNIE D'ARC D'ESBLY et adressées à :
Martine COQUERY
78,rue des Vignes
77450 – ESBLY

et minimes classiques
Blasons de 122 cm pour les autres catégories classiques
- Poussin 2x 20 m benjamin 2x30 m minime 2x40 m
- cadet 2x60 autres 2x70 m

Blasons de 80 cm réduit à 6 zones pour les poulies

(attention 32 places par départ)

mc.om@aliceadsl.fr
tél : 01-60-04-07-57 (répondeur)
ou 06.62.48.36.27 (SMS)

RECOMPENSES : Pour le FITA seulement
Aux trois premiers de chaque catégorie (H/F)

équipes déposées :
- A la première équipe de 3 tireurs classiques (H/F)
- A la première équipe de 3 tireurs arcs à poulies (H/F)

équipes jeunes (poussins, benjamins et minimes):
- A la première équipe avec les 3 meilleurs scores (mixte)

La remise des récompenses se déroulera le
samedi vers 18H

Poulies : 2x50 m
Rappel DD : Un(e) cadet(te) ne peut concourir que dans une seule
catégorie, soit JEUNE, soit ADULTE. (voir règlement DD77).

Les équipes Jeunes de la DD tirent en Fédéral
Tenue blanche (ou de club) souhaitée pour l’individuel
Tenue identique pour tous les tireurs des équipes DD

FEDERAL: Blasons de 80 cm pour les benjamins et minimes
-

Blasons de 122 cm pour les autres catégories
benjamin 2x20 m minime 2x30 m autres 2x50 m

La compagnie décline toute responsabilité en cas de " casse " de
flèche carbone

Une buvette ainsi qu’un barbecue seront à votre disposition pendant la totalité du concours

Les résultats seront disponibles sur notre site : : http://ciearcesbly.sportsregions.fr

A très bientôt

INSCRIPTIONS pour le FITA /Fédéral

du 1 juillet 2017

chez Martine COQUERY 78,rue des vignes 77450 ESBLY
Inscriptions prioritaires pour les équipes de DD77 jusqu'au 23 juin
NOM DE LA COMPAGNIE OU DU CLUB :
Nom du responsable des inscriptions :
adresse
téléphone et adresse éléctronique

NOM Prénom

Categ

Type

N° licence

SAMEDI

SAMEDI

Arme

et lettre clé

9h

14h

Fédéral

DROITS D'INSCRIPTION :
2 départs
1 départ

16 €
9€

X
X

=
=

FITA Fédéral FITA

