COMPAGNIE HERACLES
20, rue Armand - 69100 VILLEURBANNE
Agrément FFTA: 0169179
Agrément Jeunesse et Sport: N° 69S111 28 mai 75
N° Préfecture du Rhône : : W691068604

INVITATION
CONCOURS EN SALLE

2 x 18m

2 et 3 Décembre 2017
coordonnées GPS lat 45°46'44'' long 4°53'10''
SELECTIF POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DISTANCE : 2 x 18 mètres

Echauffement à la distance sur blasons
BLASONS : arc classique : C,J,S,V,SV diam 40 ( trispot sur demande à l'inscription)

Benjamin,Minime: blason unique de diamètre 60 cm
arc à poulies : trispots verticaux pour toutes catégories
arc nu : scratch (J,S,V,SV): blason unique de diamètre 40 cm
Benjamin, Minime, Cadet : blason unique de diamètre 60 cm
CLASSEMENTS : individuel par catégorie d'âge
par équipe de club arc classique et arcs à poulies (3 tireurs) hors P,B,M, C (en arc nu)
ARBITRES : samedi : MMES et MR IAFRATE,BERTRAND,BELZUNCE
dimanche : MR : BRODET,MME BERTRAND
TENUE VESTIMENTAIRE : application du règlement FFTA

ATTENTION: Chaussures de sport obligatoires
tenue club ou tenue blanche obligatoire
présentation au greffe d'une attestation licence avec photo (sans photo se munir d'une pièce d'identité)
HORAIRES :

Coupe Jeunes
samedi
dimanche
dimanche
samedi après-midi (1)
soir
matin (2)
après-midi
Ouverture du greffe
13 h 15
17 h 45
8 h 15
12 h 45
Début échauffement
13 h 45
18 h 15
8 h 45
13 h 15
Début du tir
14 h 15
18 h 45
9 h 15
13 h 45
Fin prévisionnelle
17 h 30
22 h 00
12 h 30
16 h 55
les poussins seront uniquement acceptés le samedi après-midi
(1) si le nombre de tireurs jeunes n'est pas suffisant, le départ sera complété par des tireurs adultes
(2) si le nombre d'archers est insuffisant, le départ sera annulé

INSCRIPTIONS :

poussins, benjamins, minimes et cadets: 7€
autres catégories: 9 €

Inscriptions par mail à: concours@arc-villeurbanne.fr avant le 27 Novembre
Renseignements par téléphone: 04 78 84 19 64 (pas d'inscription par téléphone)
Faire suivre le règlement par courrier à l'adresse indiquée en haut de l'invitation

HERACLES
Villeurbanne
CONCOURS EN SALLE 2 x 18 m
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Cliquez ou scannez pour charger l'itinéraire
Gymnase Armand, 20 rue Armand 69100 VILLEURBANNE
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