Vous invitent
à son 2 x 18 M
le 17 Octobre 2021

Arbitres : No Name

Ou :

Gymnase du Sivom , Place des fauvettes (GPS: 49.038248, 7.954896)

Règles sanitaires

Seront en place les règles sanitaires mises en place par la FFTA
tableau_mesures_sanitaires_pour_le_sport_-_9_aout_2021.pdf (ffta.fr)

Le port du masque selont arrêté préfectoral du Bas-Rhin est obligatoire.
Les arrêtés pouvant varier d’un jour à l’autre

Aucune restriction du nombre de personnes en salle

Tenue :

Chaussures de sport obligatoires

Quand :

Dimanche le 17 octobre 2021
Matin
Ouverture du greffe et début de l’échauffement 8H00 sur paille non à la distance
Contrôle matériel : 8H45
Début des tirs : 9H00 (2 volées d’essais)
Après-midi
Ouverture du greffe et début de l’échauffement 13H30 sur paille non à la distance
Contrôle matériel : 14h15
Début des tirs : 14H30 (2 volées d’essais)

Concours :

2 X 18 M

Catégories :

Recurve :

Compound :
Arcs nus :

Poussins sur blasons de 80cm
Benjamins, minimes sur blasons de 60cm
Cadets, juniors, séniors 1-2-3, sur blasons de 40cm
ou sur trispots selon l’humeur (le choix du blason doit être renseigné lors de
la réservation)
toutes catégories en trispots de 40cm
juniors, séniors 1-2-3, sur blasons de 40cm
Cadets sur blasons de 60cm

Récompense :

1 à 3ème place dans les catégories

Inscriptions:

Téléphone, lettre ou par Mail, date limite 15.10.2019
Adresse:

Engagements:

Schott Jean-Claude
3, rue de la scierie
67160 Wissembourg
Tel: 09 62 20 04 97
E-mail: Schott.jean-claude@orange.fr

Poussins
Benjamins, minimes recurve
Autres catégories

Le droit au départ dépendra de l’ordre d’inscription et du paiement
Il sera garanti pour les petites faims et soifs
On se réjouit de vous voir participer
Mes salutations sportives
Schott Jean-Claude

8€
8€
10€

Gymnase du Sivom , Place des fauvettes (49.038248, 7.954896)

Inscription au concours 2x18m

Nom

Prénom

Passage
A.M

P.M

Arme
CL

CP

Blason
Nu

Mono

Tri

Somme :

Mise

