COMPAGNIE D’ARC DE REIMS
Honneur et fraternité adresse et courtoisie
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Etablissement APS 0519ET0031. SIREN N° 302 872 460 – SIRET N° 302 872 460 00043.
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3D (24 cibles-2 départs) du 08 avril 2018

(Support du CD 51 sur le 2ème départ -qualificatifs pour le championnat de France – maxi 96 archers par départ)

Mises : 1 départ : Adultes : 10 € Jeunes : 7 €
2 départs : Adultes : 15 € Jeunes : 10 €
Matin 1er départ
Greffe 7h45 à 8h30
Début des tirs : 9h00

Après-midi 2ème départ

Repas

Greffe 13h45 à 14h15
Début des tirs : 14h45

Pelotons faits par l’organisateur. Départs simultanés.
Possibilité d’inscrire des pelotons complets ou de donner vos souhaits
Préinscriptions fortement conseillées.
Par peloton : 4 archers maxi – pas plus de 2 du même club
Maxi : 2 couleurs de piquets – 2 piquets rouges maxi par peloton.
Récompenses vers 13h00 aux 3 premiers de chaque catégorie.

Lieu : Fort de Fresne les Reims
(Plan joint)
Buvette – Sandwichs – Grillades . Frites.
(2 saucisses ou grillades + frites + fromage+ dessert =
8€ sur réservation au greffe)
Inscriptions : par mail : ciearc.reims@gmail.com
ou directement sur le site:
http://www.compagnie-arc-reims.com/crbst_9.html
Date limite d’inscription : 03 avril 2018

Seul le premier score compte pour le classement du concours(article I du règlement 3D). Tous les scores(départ 1 et départ 2) sont
remontés à la FFTA pour établir le classement national.
Classement du championnat de la Marne sur le 2ème départ vers 17h15.
Challenge René Génesseau en jeu sur le 1er départ par équipes de 3 archers (règlement au greffe).

BIENVENUE A TOUS !

Lieu du concours

