
                                                                                                                   

Ont le plaisir de vous inviter à leur concours salle
Le samedi 04 et dimanche 05 décembre 2021

Sous réserve des mesures gouvernementales et locales
Lieu     : GRANDE SALLE du COSEC de Romilly sur Seine (Lycée Diderot)

Carrefour Avenue Diderot et Rue Jean Jaurès (Au Char ROMILLY)
GPS : N 48.51652°, E 3.71504°

Tir 2 x 18 m sélectif au championnat de France

Rythme ABC ou AB / CD (volées de 3 flèches) selon le nombre d'inscrits
ATTENTION: Places limitées à 52 archers par départ

PASS SANITAIRE obligatoire pour les + de 12 ans (contrôle avant accès au Cosec)
Le protocole sanitaire en vigueur sera mis en place lors de la compétition

Samedi 04/12 :

Dimanche 05/12 :

 Ouverture du greffe + inspection du matériel
 Échauffement 30 mn (à la distance de tir)

 Début des tirs

 Ouverture du greffe + inspection du matériel
 Échauffement 30 mn (à la distance de tir)

 Début des tirs

 13 h 30
 14 h 15
 15 h 00

 12 h 30
 13 h 00
 13 h 45

Mises :
Pour 1 départ : Poussins - Benjamins - Minimes - Cadets : 8 €    Autres catégories : 10 €

Pour 2 départs : Poussins - Benjamins - Minimes - Cadets : 12 €    Autres catégories : 16 €

Remise de récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie

BLASONS

80 cm 60 cm 40 cm Trispots 40

Classiques Poussins Benjamin - Minime Cadet > Senior 3 Cadet > Senior 3*

Poulies Cadet > Senior 3

Arc nu Minime - Cadet
Scratch (Junior >

Senior 3)

* A préciser lors de l’envoi des réservations sinon un blason de 40 cm sera attribué.

Au greffe, il vous sera demandé : passeport et licence à jour.

Chaussures de sport avec semelles non marquantes obligatoires

Il est interdit de fumer dans la salle.

Tenue : Blanche ou de club souhaitée
Clôture des

inscriptions :
Jeudi 02 Décembre 2021

Contact : Emmanuel MASSON
Tél :

Mail :
06.09.11.23.74

archersdeletoile@gmail.com

Buvette et restauration sur place. Pot de l’amitié en fin de concours

Les chèques seront à libeller à l’ordre de "Les archers de l’étoile"
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