a

6m

18

0
i2

La compagnie de Morsang sur orge
vous convie à un concours Spécial
Débutants
Réservé aux nouveaux archers FFTA de la saison 2018

Lieu: 36 ure du bois pommier 91390 Morsang sur orge
Horaires : 2 départs

ouverture du greffe
contrôle du matériel

Départ 1
8 h 30
8 h 15

Départ 2
13 h
13 h 45

début des tirs

9 h 30

14 h

Déroulement :

Arc Classique et poulie (adulte)– 1ere année de licence FFTA
2 volées d’essai, tir de 2 séries de 10 volées de 3 flèches, en rythme ABCD
Jeunes (benjamins à juniors) à 20 m sur blason de 80 cm
Adultes (seniors à super vétérans) à 30 m sur blason de 122 cm.

Inscriptions :

7 euros par archer -

Chèque à l’ordre de «CAM», paiement d’avance obligatoire,
ATTENTION, aucun paiement sur place le jour même ne sera accepté,
Préinscription par e-mail: stephane-antigny@orange.fr

A adresser à :

Stéphane Antigny , 29 avenue de Guise 91390 Morsang sur orge
(Téléphone: 0785256072)

Récompenses :

Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie
Coupe à la 1ère première équipe Adultes - Jeunes

Remise des prix :

le dimanche soir à partir de 17 h 30, suivie du verre de l’amitié.
Les résultats seront consultables sur le site du Comité www.archers91.fr

Tenue blanche ou de club appréciée, chaussures de sport obligatoire
Buvette sur place

Clôture des inscriptions le 5 Mai 2018
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ ou de vol de matériel.

CONCOURS DEBUTANTS
6 MAI 2018
Club :
Responsable :
Mail :
Tel :
Nom Prénom

Soit ........... inscriptions à 7 €

Licence

Catégorie

TOTAL :

CL/ Départ
CO 9 h 30

Départ
14 h

............ €

Inscription à retourner avant le 5 Mai accompagné du règlement à l’ordre de CAM
A : Stéphane Antigny , 29 avenue de Guise, 91390 Morsang sur orge

