Avec le concours de notre Père Noël : Sherwood Archerie

31 RTE DE BISCHWILLLER
67300 SCHILTIGHEIM – TEL 03 88 19 95 96

Les Archers
de l a
Haute-Ehn
Ont le plaisir de vous inviter à leurs

L’accès à la Halle Bugeaud sera fléché

Trophée des Lutins

(Rencontre Jeunes et Adultes débutants)

Samedi 18 décembre 2021

Park
ing

Des équipements de tir attribués aux meilleurs scores
toutes catégories Jeunes confondues (surprise de notre partenaire)

Halle
Bugeaud

Ecole+parking

Stade

Mc
Do

Total

Et

Concours de Noël 2x18m
Dimanche 19 décembre 2021

Tombola dotée de plus de 400€ en bons d’achats
Halle des Sports Bugeaud. Itinéraire fléché

(avenue de Gail, à l’arrière du Centre Arthur Rimbaud)

(Affiliation FFTA numéro 0667147)

Et avec le soutien de la Ville d’Obernai

TROPHEE DES LUTINS

Dimanche 19 décembre 2021

Samedi 18 décembre 2021
Ouverture du greffe
Entrainement sur cible à distance
Contrôle du matériel
Début des tirs

CONCOURS DE NOËL

14 h 00
14h05
14 h 30
14 h 45

Matin
Ouverture du greffe
8h00
Entrainement sur cible à 18m 8h05
Contrôle du matériel
8h30
Début des tirs
8h45

Après Midi
Ouverture du greffe
Entrainement sur cible à 18m
Contrôle du matériel
Début des tirs

13h00
13h05
13h30
13h45

2 séries de 7 volées de 3 flèches
Résultats et remise du Trophée à l’issue du concours.

Tenue blanche, de club ou de NOËL chaussures de sports obligatoires.

Tenue blanche, de club ou de NOËL chaussures de sports obligatoires
Blasons : suivant règlement en vigueur (Possibilité de trispots pour les arcs classiques sur demande
Arbitres : Tatiana MOYSES et Olivier DENIS

à l’inscription et suivant disponibilités de l’organisateur)

Tarif des mises : 5€

Arbitres : Dominique OHLMANN et Olivier DENIS

A présenter au greffe : passeport jeune avec niveau à jour et licence 2022 avec photo

Catégories Adultes : Tir à 15m pour les adultes n’ayant jamais fait
de concours sélectif : Flèche blanche : blason de 80cm/
Flèche noire et bleue : blason de 60cm / Flèche rouge et jaune : blason de 40cm

Tarif des mises : Poussins, benjamins, minimes, cadets
Autres catégories

8€
10 €

Documents à présenter au greffe : selon réglementation en vigueur

Sans justificatif de niveau les cadets/juniors seront classés en niveau As et les benjamins/minimes en niveau 1
*Trophée des Lutins : Les 3 meilleurs scores des archers d’un même club seront pris en compte.

Des lots d’équipement de tir attribués aux meilleurs scores
toutes catégories Jeunes confondues : Surprise de notre partenaire !

TOMBOLA DOTEE DE 400€ DE BONS D’ACHATS TIRES AU SORT ENTRE
LES ARCHERS PRESENTS LE SOIR AUX RESULTATS

Tous les lots seront remis sur place aux résultats

Protocole COVID : Passe Sanitaire obligatoire (+ de 12 ans) – Aire de tir uniquement pour
les archers et entraîneurs (gradins ouverts pour le public) – Amener masque et gel hydro
alcoolique : port du masque obligatoire en dehors de l’aire de tir. (Ajusté aux mesures en
vigueur à la date du concours)
SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Boissons, sandwichs et gâteaux vous seront proposées par notre équipe « Sourires »

Protocole COVID : Passe Sanitaire obligatoire (+ de 12 ans) – Aire de tir uniquement pour
les archers et entraîneurs (gradins ouverts pour le public) – Amener masque et gel hydro
alcoolique : port du masque obligatoire en dehors de l’aire de tir. (Ajusté aux mesures en
vigueur à la date du concours)
SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Boissons, sandwichs, gâteaux vous seront proposées par notre équipe « Sourires »

Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 décembre 2021 accompagné du règlement à
Nadège Delzongle
5 avenue des Champs Verts 67210 Obernai
06.63.56.67.44
et.delzongle@wanadoo.fr

Trophée des Lutins : Samedi 18 décembre
Nom du club :
Nom et téléphone du Responsable
Inscription
Nom - Prénom

N° Licence

Niveau

Mise

Total

Concours de Noël : Dimanche 19 décembre
Nom du club :
Nom et téléphone du Responsable
Inscription
Nom - Prénom

N° Licence

Cat.

Départ
Matin A.Midi

Tri

Total

Chèque à l’ordre des « Archers de la Haute-Ehn » (AHE suffira…)

Mise

