Affiliation FFTA : 0688203

LA 1ère COMPAGNIE D’ARC DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Est heureuse de vous inviter à son concours salle 2x18m
Le dimanche 24 OCTOBRE 2021
Salle Omnisports de Saint-Dié - Rue du 12° Régiment d’Artillerie prolongée
88100 Saint-Dié-des-Vosges GPS : Latitude : 48.28432 – Longitude : 6.96799
Dimanche 24/10 Matin

Dimanche 24/10 Après-midi

Déroulement

Départ A

Départ B

Ouverture du greffe

8h00

13h00

Inspection du matériel

8h30

13h15

Echauffement sur cibles

8h45

13h30

Début des tirs

9h00

14h00

Rythme/temps de tir

ABC ou AB/CD 2mn/volées

ABC ou AB/CD 2mn/volées

Résultats /Classement
individuel par catégories

Dimanche après-midi
à l’issue des tirs

Tous les départs sont qualificatifs au championnat de France.
Blasons utilisés et distances selon la réglementation FFTA en vigueur.
Si à la date du 14 Octobre 2021 un minimum de 12 archers extérieurs au club n’est pas atteint pour le départ A, la Compagnie
d’Arc de Saint-Dié-Des-Vosges se réserve le droit d’annuler ce départ. Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter
avec ses masques et son flacon de gel hydro alcoolique
Tous participant devra présenter un Pass Sanitaire valide afin d’accéder au lieu de la compétition.

Inscriptions :

Juniors, seniors 1 – 2 et 3 : 10€ & 18€ pour deux départs
Poussins, benjamins, minimes, cadets : 8€ & 14€ pour deux départs

La licence format papier ou sur support numérique est à présenter obligatoirement (avec une pièce d’identité si pas de photo sur
licence) lors du passage au greffe. Tenue du club ou à défaut tenue blanche obligatoire.
Il ne nous est pas possible de mettre des repas à disposition pour ce concours.

Madame Lorraine HLASNY - Tél : 07.69.92.00.93 Mail : concours@club-arc-saint-die.fr
Site : http://club-arc-saint-die.fr/

Affiliation FFTA : 0688203

FEUILLE D'INSCRIPTION
SAINT-DIE-DES-VOSGES DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
CONCOURS SALLE 2X18M
A retourner avant le 24 OCTOBRE 2021 accompagné du règlement libellé à l’ordre de : Compagnie d’Arc
de Saint-Dié-Des-Vosges, A L'ADRESSE SUIVANTE :
Madame Lorraine HLASNY – 1, rue Robert Barlier – Bât. Languedoc Appt 752
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Tél : 07.69.92.00.93 Mail : concours@club-arc-saint-die.fr
COMPAGNIE DE............................................................... Mail : ………………………………………………
Nom et coordonnées du responsable

Nom

Prénom

N° Licence

: ……………………………………………………………….
Cat/Arc

Départ A
Matin

Départ B

Mise

Après-midi

TOTAL :
Aucune inscription ne sera prise en compte sans paiement.
Aucune réservation de repas ne sera prise en compte au greffe.
Dans l’attente de vous accueillir dans le respect des règles sanitaires, nous vous adressons nos salutations
amicales et sportives.

