LA 1ère COMPAGNIE DE VANDOEUVRE
Vous invite à participer

à son 38

ème

CHALLENGE en SALLE
(2 x 18 mètres )

Dimanche 12 Décembre 2021
Hall des sports, boulevard des Aiguillettes à Villers les Nancy

PROGRAMME
* Pass sanitaire et masque obligatoire en fonction des conditions sanitaires du moment
pour les compétiteurs et les accompagnateurs (contrôle à l'entrée)

Ouverture du greffe
Appel des tireurs, Inspection du matériel
2 volées d'essais
Début des tirs

12h30
13h30
14 h
14h30

BLASONS
Diamétre et forme des blasons selon les dispositions fédérales des concours qualificatifs
Merci de signaler le type de blason :40 ou trispots verticaux (40 si non renseigné) pour les catégories concernées

RECOMPENSES
REMISE VERS 18 h
Protocole sanitaire

Classement individuel (3 archers) dans chaque catégorie
Classement par équipes de 3 CL - Classement par équipes de 3 CO
PRIX DE L’INSCRIPTION
Jeunes: ............................................................
Autres : ............................................................

7 Euro
10 Euro

Votre inscription, ainsi que votre règlement à l’ordre de la 1ère compagnie de tir à l’arc de Vandoeuvre, sont à faire parvenir à notre
Trésorier:
M. LICKEL Patrick – 3, Allée des Bangards - 54600 VILLERS LES NANCY.
patlickel@numericable.fr Tél : 03 83 40 40 13
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée des règlements.
* Certificat médical: marquage"OUI" sur la licence ou licence + certificat médical.
* La tenue de club ou la tenue blanche est souhaitée.
* buvette
Les chaussures de sport sont obligatoires pour accéder à la salle (compétiteurs et accompagnateurs).
En vous remerciant de bien remplir le coupon d’inscription, la 1ère compagnie de Vandoeuvre vous salue.

1ère COMPAGNIE DE TIR A L’ARC DE VANDOEUVRE
LICKEL P. – 3, Allée des Bangards - 54600 VILLERS LES NANCY
email : patlickel@numericable.fr Tél : 03 83 40 40 13

Dimanche 12 Décembre 2021
Compagnie de : .............................................................................................................. .....................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................
Noms et Prénoms

email : ……………………………………………………………
N° de licence

Catégorie

Type Arc

Trispot

Ø40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INSCRIPTIONS :

Jeunes : ............................................... 7 €
Autres : .............................................. 10 €

x .............. = ..................... ..
x ............... = ....................... Total: ……….€

-----------------------------------------------------------------CHALLENGE de VANDOEUVRE le 12 Décembre 2012

Lieu de la
compétition :

Hall des sports
Boulevard des
Aiguillettes à
Villers les Nancy
Coordonnées GPS :
Latitude : 48.669
Longitude : 6.158

