LA COMPAGNIE D’ARC D’ESBLY
Se propose de vous accueillir pour un tir en
extérieur que vous soyez débutant ou pas
(non sélectif) et pourquoi pas valider vos
flèches de bronze, argent ou or

Chacun peut choisir sa distance

Le Dimanche 30 juin 2019
RYTHME : AB/CD

HORAIRES :

Attention, ce concours se tire selon les réglements FFTA c'est à dire 6 flèches par
volée en 4 minutes

Dimanche : 9h.

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

(ouverture du greffe 1h30 avant chaque départ)

LIEU : STADE MUNICIPAL D’ESBLY
(parcours fléché) chemin des Aulnoyes

Blasons de 80 cm

2 x 15 m
2 x 20 m
2 x 30 m
2 x 40 m

Latitude : 2.80740000 Longitude : 48.90000000

TARIF : : 5 €
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

concoursesbly@gmail.com

Blasons de 122 cm

2 x 40 m
2 x 60 m
2 x 70 m
Blasons de 80 cm réduit à 6 zones pour les poulies

tél : 01-60-04-07-57 (répondeur) ou 07.67.14.55.02 (SMS)

PAS de RECOMPENSES :
Mais un cadeau de bienvenue à tous les
participants

2 x 40 m
2 x 50 m
Distances requises pour passage de badge
Licence ou pièce identité obligatoire
La compagnie décline toute responsabilité en cas de " casse " de flèche carbone
Attention : pointe viking interdite

Une buvette 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 tir loisir en extérieur

du dimanche 30 juin 2019

chez Martine COQUERY 78,rue des vignes 77450 ESBLY

NOM DE LA COMPAGNIE OU DU CLUB :
Nom du responsable des inscriptions :
adresse
téléphone et adresse électronique

NOM Prénom

Categ

Type

N° licence
et lettre
Arme
clé

Dimanche
80 cm

122cm

80cm réduit

15 m 20m 30 m 40 m 40 m 60m 70m 40m

DROITS D'INSCRIPTION :
5€

X

=

50m

