La Compagnie d’Arc D’Ermont
Organise

Un FEDERAL Ouvert Qualificatif France

Samedi 23 Juin 2018
Stade Raoul Dautry - 105, rue de Saint Gratien – 95120 ERMONT
(GPS : 48°58’55’’ Nord, 02°15’50’’ Est)
Accessible aux personnes à mobilité réduite

HORAIRES DES TIRS
Ouverture greffe
Samedi








23/06/18 (Ouvert)

14h

Echauffement

Début des Tirs

14h30

Rythme
AB/CD

15h

L’attestation de licence 2018 ou carte d’identité sera demandée
Tenue de compagnie/club ou blanche, conformément au règlement FFTA, souhaitée
L’utilisation des flèches carbone est sous l’entière responsabilité des tireurs
Le contrôle du matériel sera effectué pendant l’échauffement
Afin de faciliter leur déplacement, les personnes à mobilité réduite sont invitées à prévenir l’organisateur
Buvette avec sandwich et boissons sur place
Installation de tente possible mais sans fixation dans le sol

INSCRIPTIONS CONCOURS FEDERAL OUVERT
Cette année, un classement équipe mixte (Homme/Femme) dans la même arme sera établi.
Pensez-y lors de votre inscription !

Tarif : 10€ / archer
Contact : Marie Jo 06 50 83 70 39 de 10h à 20h30 et par mail mjconcoursarc@free.fr
(Toute inscription par mail fera l’objet d’un retour dans les 24h)
Clôture des inscriptions le 19 juin 2018
Le règlement des inscriptions sera à retourner, par courrier, dès confirmation par mail de l’inscription dans les 72h,
par chèque ; à l’ordre de « La compagnie d’Arc D’Ermont »
Stade Raoul Dautry – Concours FEDERAL - 105, rue de Saint Gratien – 95120 ERMONT
RECOMPENSES / RESULTATS
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie officielle
Récompenses aux 3 premières équipes mixtes par catégorie d’arme
Vers 18h30 le samedi
Résultats disponibles sur http://arcermont.sportsregions.fr et www.arccd95.fr
Au plaisir de vous accueillir

FEDERAL 50m Samedi 23/06/2018
Nom du club/compagnie :………………………………………………………Contact : ………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………..……Mail : ……………………………………………………………………………..

Nom Prénom

Licence

Cat.

CL/CO
BB

Droitier
Gaucher

Equipe Mixte

FEDERAL : 10 € X ………….….. archers = ………………..€
N° de chèque : ____________________

