La compagnie d’arc

Saint Georges Le Perreux (94)
vous invite à participer à son

Concours en salle 2 x 18 mètres
sélectif au championnat de France

les 2 et 3 décembre 2017
Lieu

Stade municipal Chéron
62, quai d’Artois - 94170 Le Perreux sur Marne

coordonnées GPS : Lat : 48° 49,830’ N - long : 2° 30,399’ E

Horaires

Samedi 2 décembre, début d’échauffement : 9h - 13h
Dimanche 3 décembre, début d’échauffement : 9h - 13h
Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ.
Échauffement 30 minutes sur cibles.
Inspection du matériel pendant l’échauffement.

Blasons

Suivant le règlement F.F.T.A.
Trispots verticaux (Ø 40) : arcs classiques sur demande.

Inscriptions

6 euros par personne (jeunes, juniors inclus, pas de poussin)
8 euros par personne (autres catégories)
Bulletin d’inscription à retourner accompagné du règlement
avant le 28 novembre à :
Compagnie d’arc de Saint Georges
François Irlinger
15, rue des Clamarts - 94130 Nogent sur Marne
Tél. : 06 75 21 43 55 de 17h à 22h (laisser message sur répondeur)
E.mail : stgeorges94.concours@free.fr

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement avec la feuille
jointe dûment complétée (nom de l’archer, catégorie, arme, n° de licence et départ souhaité).

Inscriptions en ligne https://stgeorges-salle.inscriptarc.fr
Remarques

Licence, certificat médical et chaussures de salle obligatoires.
Tenue blanche ou de compagnie/club appréciée.
L’utilisation de flèches carbone est sous la responsabilité de l’archer.

N° d’affiliation FFTA : 0894243

Résultats

Dimanche 3 décembre vers 17 heures, suivi d’un vin d’honneur.
Seront récompensés : - les trois premiers de chaque catégorie.
					
- la première équipe (3 ou 4 tireurs - 3 meilleurs scores)
					
déposée à l’avance au greffe dans les catégories :
						
- arc classique mixte,
						
- arc à poulies mixte,
						
- arc classique jeunes mixte (minimes et cadets),
						
- arc nu (barebow, longbow, arc chasse) mixte.

Buvette

Sandwichs et boissons pendant toute la durée du concours.

Partenaires

Le Perreux - Bry

N° de licence

V ille
Type
d’arc

8€x

+6€x

(classique uniquement)

Catégorie Blason trispot

soit total =

Samedi
9h
13h

E.mail
Dimanche
13h
9h

à l’adresse suivante : Compagnie d’arc de Saint Georges - Concours en salle - 15, rue des Clamarts 94130 Nogent sur Marne
E.mail : stgeorges94.concours@free.fr

A retourner avant le 28 novembre, accompagné du réglement par chèque à l'ordre de la Compagnie d’arc de Saint Georges

Nom, prénom

Co d e p o s t a l

Téléphone

Adresse
Téléphone mobile

Co r r e s p o n d a n t

Co m p a g n i e / Cl u b

Inscriptions au concours salle (2 x 18 m) du 2 et 3 décembre 2017

€

