EXCELSIOR CHAPONOST
Concours en salle - 2x18 m
18 et 19 février 2017
Les archers de CHAPONOST vous invitent à leur concours en salle qualificatif pour le
championnat de France

Gymnase François Perraud, Boulevard Reydellet au cœur de Chaponost
Coordonnées GPS (Latitude / Longitude) : 45.707945 x 4.747643

Blasons:
Arcs classique : Cadets, juniors, séniors, vétérans, super-vétérans : blason diamètre 40cm (trispots de 40 cm sur demande à
l'inscription)
Benjamins, minimes : blason de diamètre 60 cm (trispots de 60 cm sur demande à l'inscription)
Poussins: blason unique de diamètre 80 cm
Arcs à poulies : toutes les catégories trispots de 40cm verticaux
Arc nu : scratch (junior, sénior, vétérans, super-vétérans) : blason de diamètre 40 cm benjamins, minimes,
Cadets : blason unique de diamètre 60 cm

Récompenses :

Les trois premiers de chaque catégorie.

1ères équipes arcs « classiques » et arcs « poulies » : les trois meilleurs scores pris en compte.

Une flèche éliminatoire à la fin de chaque départ.
Echauffement à distance sur
blason 30 mn

Ouverture du
greffe

Début
échauffement

Début des
tirs

Samedi après-midi

13h 00

13h15

14h00

Samedi soir

18h15

18h30

19h15

Dimanche matin

8h00

8h15

9h00

Dimanche après-midi
13h00
13h15
Arbitres : Le samedi
Olivier BOUTE - Denis DAVID NILLET
Le dimanche Eric CHARBONNIER – Chantal IAFRATE
Participations :
 6 € pour minimes, benjamins et cadets, 2 départs 10 €
 8.50 € pour les juniors et les adultes, 2 départs 15 €
Règlements sur place
Inscriptions :

14h00

- par courrier :
BAFFIE JOEL
6 rue Marius Paire 69630 CHAPONOST
- par mail à l’adresse suivante :
baffiejoel@gmail.com ou j.baffie@numericable.com

- Ou éventuellement en cas de force majeure vous pouvez laisser un message au : 06 65 31 86 33 par sms
Votre licence avec photo et un certificat médical seront obligatoires. Une tenue blanche ou de club et des chaussures
de sport seront exigées.

Le cas échéant, l’organisateur se réserve le droit de changer les horaires et les rythmes de tirs.

Nouveau : Samedi soir truffade après le tir, réservation à l’inscription 6 €
A la buvette pâtisseries, saucisses chaudes, sandwichs, boissons, café etc...

Liste des inscrits sur le site : http://www.arc-chaponost.fr/

