1ère COMPAGNIE D’ARC DE FOLSCHVILLER
CONCOURS EN SALLE (2*18m)
les 13 et 14 novembre 2021

La première compagnie d’arc de Folschviller est heureuse de vous accueillir, à son concours en salle
qui se déroulera les 13 et 14 novembre 2021.
Gymnase Alfred Musset (25, rue de la foret 57730 Folschviller)
GPS ->->-> Latitude : 49,0785156

Longitude : 6,6893981

Mesures sanitaires particulières:
● PASS Sanitaire ou test PCR de moins de 72h obligatoire (pour les + de 12 ans) et port du masque conseillé.
● Les archers sont invités à venir avec leur masque, gel hydroalcoolique et leur stylo.
● La Cie se réserve le droit de modifier les départs suivant l’évolution de la situation sanitaire et des directives de
la FFTA
Programme

Samedi après-midi
Série A

Dimanche matin
Série B

Dimanche après-midi
Série C

Ouverture du greffe
2 volées d’essais
Débuts des tirs
Ordre de tir

14h00
14h30
15h00
AB/CD

7h30
8h30
9h00
AB/CD

13h00
13h30
14h00
AB/CD

Blasons :

*Blasons de 80 : Poussins.
*Blasons de 60 : Benjamins & Minimes CL Cadets BB.
*Blasons de 40 : Pour toutes les catégories d’arcs classiques et BB.
*Trispot de 40 : Pour les arcs à poulies et arcs classiques faisant la demande.
Inspection du matériel pendant les tirs

Inscriptions :

Adultes et Juniors : 10 €

NB : Poussins uniquement en série A et série B

Poussins-Benjamins-Minimes-Cadets : 8 €
Pas de départ série B si moins de 10 archers extérieurs.

Tenue blanche ou tenue du club souhaitée. Licence et certificat médical à jour OBLIGATOIRE.

Petite restauration sur place
A l’issu des tirs remise de prix et pot de l’amitié dimanche vers 17h30 :
Challenge de la ville : 3 archers CL
Challenge par équipe 1 jeune CL 1 adulte CL 1 adulte CO

Inscription obligatoire au greffe avant le début des tirs.

Fiche d’inscriptions
Folschviller 13 et 14 novembre 2021
Concours salle 2*18m
PASS Sanitaire ou test PCR de moins de 72h obligatoire (pour les + de 12 ans)
POUR TOUTES PERSONNES SOUHAITANT ENTRER DANS LE GYMNASE
Pour faciliter l’organisation merci de vous inscrire le plus rapidement possible !
A retourner impérativement avant le 10 novembre 2021 (à l’adresse mail ci-dessous)
Le règlement de l’inscription pourra se faire au greffe

Mail : benoit.bassinot@laposte.net
Tél : 06-15-45-59-28
Compagnie de
Mail :
Tél :
Nom et coordonnées du responsable :
Nom Prénom

N° de licence

Catégorie

Arc

Blason

Série

Mise

*Série A : Samedi après midi
*Série B : Dimanche matin
*Série C : Dimanche après midi
Dans l’attente de vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles, nous vous adressons nos
salutations amicales et sportives.

