Vendeuvre sur Barse

Lusigny sur Barse

Les Archers du Val de Barse
Compagnie d’archers depuis 1980

Invitation au concours en salle 2x18m

6 et 7 novembre 2021

Invitation :
Concours Salle 2x18m Qualificatif pour le
Championnat de France
6 et 7 novembre 2021
C.O.S.E.C. de Lusigny sur Barse
Archères, Archers,
Les archers du Val de Barse vous invitent à participer à leur concours en salle 2 x 18m qualificatif au
championnat de France.
A ce jour, le Pass Sanitaire est obligatoire et sera vérifié à l’entrée pour toutes les personnes accédant au gymnase.
56 tireurs maximum par départ
Horaires :
2 départs
Ouverture du greffe
Echauffement 45min (à la distance de tir)
Début des Tirs

Samedi 6
14H15
14H30
15H30

Dimanche 7
12H30
13H00
14H00

Droits d’inscription :
Adultes :
10€ (16€ pour deux départs)
Jeunes (Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins) : 8€ (12€ pour deux départs)
Au greffe il vous sera demandé : Votre licence à jour et votre carte d’identité (si pas de photos sur la licence)
Récompenses :
Au premier de chaque catégorie adulte et au trois premier de chaque catégorie jeune
Challenge :
Challenge ‘’Daniel Parnois’’ (3 meilleurs scores arc classiques par compagnie dont 1 femme)
Blasons :
80 cm
P (4 archers maxi
sur le départ de
dimanche)

60 cm
Arc Classique
B et M
Arc Nu
B, M et C

40cm
Arc Classique
C(1), J(1), S(1), V(1)
et
SV(1)
Arc Nu
J, S, V et SV

Tri-Spot de 40
Arc à Poulie
C, J, S, V et SV

(1)Les cadets, juniors, seniors, les vétérans et les super-vétérans doivent préciser leurs choix de blasons : tri-spot de 40 ou blason unique de 40 avant la
date limite d’inscription, par défaut le blason unique de 40 sera retenu.

Tenues:
Blanche ou de club vivement souhaitée, Chaussures de sport avec semelles ‘’NON MARKING’’obligatoire pour
l’accès à la salle
Inscriptions et règlements à faire parvenir avant le 4 novembre à :
Gérald LAIK-CHAPIER
6 passage de la Halle, 10140 Vendeuvre sur Barse
compagnie.archers.val.de.barse@gmail.com
Chèques joint à l’ordre de : Les Archers du Val de Barse
Inscription en ligne:
https://www.archers-val-de-barse.fr/pages/concours

Bienvenue et bonne chance à tous
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