L’ARCHERIE CLUB ANTONY
vous invite à participer à son concours en salle
épreuve sélective au championnat de France

Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier 2019
Gymnase des Rabats
173 rue des Rabats – 92160 Antony
En raison de vigipirate, il vous sera demandé de bien vouloir ouvrir vos sacs
DISTANCE : 2 x 18 m
BLASONS : Ø 40, 60, 80
Suivant la réglementation FFTA en vigueur. Les arcs classiques désirant tirer sur tri spots
verticaux doivent en faire la demande dès l’inscription.

DEPARTS :
Inspection du matériel
Echauffement sur cible 30 mn
Début des tirs comptés

11 h 15
11 h 30
12 h

Samedi
15 h 15
15 h 30
16 h

8 h 15
8 h 30
9 h 00

Dimanche
11 h 45
12 h
12 h 30

15 h 15
15 h 30
16 h

Ouverture du greffe 1 h avant l’inspection du matériel.
RECOMPENSES : Remise des prix le dimanche vers 19 h 00
 aux 3 premiers de chaque catégorie
 aux 3 premiers (si plus de 5 inscrits) arc nu hommes et femmes (toutes
catégories confondues)
 par équipe : à la 1ère équipe classiques femmes, classiques hommes, arcs à
poulies femmes et arcs à poulies hommes (3 meilleurs scores sur 4 tireurs)
REGLEMENT : Chaussures de salle obligatoires - Tenue blanche ou de club souhaitée
Présentation d’un justificatif avec photo.
INSCRIPTION : 9,00 € pour toutes les catégories
Merci de limiter à 10 le nombre d’archers du même club sur un même départ.
Bulletin à retourner avant le 10 janvier, accompagné d’un chèque à l’ordre de ACA à :
Jean François DOURNEAU - 32 avenue Jean Moulin 92260 Fontenay aux Roses
 06 80 17 12 96 (de 20 h à 22 h)
E.mail jfdourneau@dbmail.com
Toute réservation téléphonique/courriel non confirmée dans les 3 jours par écrit, et
accompagnée du règlement, ne sera pas prise en considération.
Buffet - bar à votre disposition en permanence

LES ARCHERS DE L’ACA VOUS SOUHAITENT PLAISIR ET REUSSITE
Agrément FFTA 0892206
http://tiralarcantony.jimdo.com

ARCHERIE CLUB ANTONY
CONCOURS SALLE - 12 et 13 janvier 2019
Inscriptions accompagnées d'un chèque libellé à l'ordre de ACA
à adresser à : Jean François DOURNEAU - 32 avenue Jean Moulin - 92260 Fontenay aux Roses
N°d'agrément …………………………………..

COMPAGNIE ou CLUB : ................................................................................................

NOM et adresse du responsable : .....................................................................................................................................................................
E-mail :………………………………….………….……………………………..…
Tél : …………………………………………
...............……………….............................………………
Sexe
Nom - Prénom

Licence
H*

F*

Catégorie
(1)

Type
d'arc
CL

CO

Samedi 12 janvier

CL
Nu 40 cm

T

11 h 15

Total général : ...........tireurs x 9,00 € = ................…€.
* H = homme F = femme
(1) Poussin - Benjamin - Minime - Cadet - Junior - Sénior - Vétéran - Super vétéran
Arc classique (CL) – arc à poulies (CO)

Date limite de réception : 9 janvier

15 h 15

Dimanche 13 janvier
8 h 15

11 h 45

15 h 15

