LES ARCHERS NARBONNAIS
Vous invitent à participer à leur Concours Sélectif Salle

Le 8 et 9 décembre 2018
1ere manche du Critérium régional

Samedi après-midi

Dimanche matin

Greffe: 13h00
Echauffement : 13h30
Début des Tirs : 14h00

Dimanche après midi

Greffe: 8h00
Echauffement : 8h30
Début des Tirs : 9h00

Greffe: 13h30
Echauffement 13h45
Début des Tirs : 14h15

Le contrôle du matériel se fera avant l‘échauffement

Arbitres :
DUVAL Arnaud
PLACE Aurélie

TARIF DES INSCRIPTIONS :
ADULTE
10 € si deux départs 15 €
JEUNE
8 € si deux départs 11 €

Remise des Prix uniquement : Dimanche vers 17 H 45
Date limite d’inscription : 3 décembre au soir
Préciser : nom, prénom, licence, catégorie et arme, club, n° du départ, blason
Pour les équipes tous les archers de l’équipe doivent tirer sur le même départ et cela doit être leur départ 1
Merci de réserver si possible les sandwichs à l’inscription (jambon, pâté ou saucisson)

Les tirs se dérouleront sur blason olympique selon la catégorie.
Rythme AB/CD (2 séries de 10 volées de 3 flèches)
Concours ouvert aux archers de la Fédération Française Handisport.
La carte d’identité en cours de validité est obligatoire ou licence avec photo,
en cas de sur classement le certificat médical doit être fourni.
Une buvette sera à votre disposition pendant la durée de la compétition
Boissons, café, gâteaux, Friandises, sandwichs…

Par autoroute ou en venant

Plaine de Jeux de Montplaisir,
Route de Perpignan à NARBONNE
www.archers-narbonnais.com
04.68.42.38.47 / 07-86-95-43-52
dearchersnarbonnais@gmail.com
Narbonne :

Sortie Narbonne-Sud
Direction Perpignan
Après le passage sous le pont de l’autoroute, 1ère route descendante à droite et
Tout de suite à gauche, passer sous le petit pont.
Passage à droite portique du complexe sportif, droit devant
Salle Jean Simon (logo sur façade)

En venant de Perpignan par la route nationale :
1er rond-point après Prat de Cest
Prendre la 3ème sortie puis tout de suite à droite au petit rond-point
Descendre cette route et passer sous le petit pont à droite (gauche sens interdit)
Passage à droite portique du complexe sportif, droit devant
Salle Jean Simon (logo sur façade)

