Première Compagnie
D’ARCHERS D’EPINAL
N° agrément FFTA : 2188005

3D OFFICIEL
1 PARCOURS de 24 cibles
Dimanche 14 novembre 2021
A SPINAPARC EPINAL
Sortie St le Cerf ou Razimont - centre ville – Direction route d’Archette - Rue de la quarante semaine

N° de
Qualificatif pour championnat de France -

Café gratuit toute la journée - Repas uniquement sur réservation
Ce concours est ouvert à tous les archers munis de leur licence. N° de licence avec justificatif officiel d’identité Tenue correcte.
Catégories de la FFTA : piquet rouge, bleu, blanc - découverte (25m maxi) : piquet blanc
INSCRIPTION : ADULTES 10 €

JEUNES et DECOUVERTE : 8 €

INSCRIPTION : francois.perrin2@sfr.fr - au plus tard le 07/11/2021
OUVERTURE DU GREFFE : 8H – dernière départ : 9h –

INSPECTION DU MATERIEL à l’initiative des arbitres désignés par la ligue GE

DEPART DES PELOTONS : Dès leur formation de 4 ou 6 tireurs - 2 ou 3 tireurs maxi par club.
Pas de publication de résultats : RESULTATS envoyés sur le site de la FFTA le soir même .

NOM - PRENOM

Licence

CLUB

ARC

CAT

10€

8€

Repas 10€

Type d’arc : BB = arcs nus Barebow - CO = arcs à poulies nus sans viseur – TL = arcs libres + arcs à poulies avec viseur –
AC = arcs Chasse (flèche alu ou carbone) - AD = Arc droit (flèche bois)
Bonnes flèches à tous.

Président : M. François PERRIN
06.80.31.56.47
francois.perrin2@sfr.fr

Tir Nature : M. Guy FAHY
03.29.34.68.04
gfahy@orange.fr

Protocole sanitaire :
Le protocole sanitaire FFTA COVID-19 sera appliqué https://www.ffta.fr/gestes-barrieres
Attention, sauf évolution des contraintes sanitaires dans les Vosges
Le pass sanitaire sera OBLIGATOIRE pour accéder au site du concours (à partir de 12 ans)
Aucune dérogation ne sera accordée.
Port du masque obligatoire au greffe et sur les points de rassemblement.
En cas d'annulation due aux conditions sanitaires au jour du concours, tous les inscrits seront
personnellement informés et la 1ère Compagnie procèdera au remboursement des sommes versées
d'avance.

Restauration :
Compte tenu de contraintes sanitaires le repas se fera uniquement sur réservation avec votre
inscription
( 7 novembre dernier délai)

Bœuf braisé - fromage – dessert

10€

Pour nous permettre d'organiser au mieux cette journée, merci de nous faire parvenir
au plus tôt vos inscriptions.
Mail : francois.perrin2@sfr.fr

Règlement par chèque : François Perrin 14 rue Jules Ferry 88200 Remiremont
ou virement Paypal à l’adresse : tiralarcepinal.fp@gmail.com avec détails

Président : M. François PERRIN
06.80.31.56.47
francois.perrin2@sfr.fr

Tir Nature : M. Guy FAHY
03.29.34.68.04
gfahy@orange.fr

