La Compagnie des Archers du Loudunois a le plaisir de vous inviter à participer au

La Compagnie des Archers du LOUDUNOIS a le plaisir de vous inviter à participer aux :

Qualificatifs aux championnats de France
Lieu : Stade Annexe de football, rue des Roches à Loudun, parcours fléché.
Arbitres : MM BARATAUD C, ECHOUARD JEAN PIERRE et SCHREIBER FRANCOIS
Horaires :

Fédéral
20 mai

Fita/Fédéral Fita/Féderal
21 mai
21 mai

18h30

8h30

13h30

Echauffement et contrôle du matériel
pendant l’Echauffement

19h30

9h15

14h15

Début des tirs

20h20

10h00

14h45

Ouverture du greffe

Proclamation des résultats
Vers 23h00

Vers 18h30

Déroulement : 30 cibles seront disponibles. 2 séries de 6 volées de 6 flèches au rythme ABC ou
AB/CD suivant le nombre de tireurs inscrits. Tir du samedi soir en rythme ABC.
A savoir : 

Présentation de la licence 2017 ainsi que du certificat médical si mention «non»
sur la licence ou tout autre support selon le règlement en vigueur. Tenue blanche
ou tenue de club obligatoire.
Engagement :
Adultes
Jeunes

1 tir = 9 €
1 tir = 6 €

Fédéral ou Fita
2 tirs =16 €
3 tirs = 20 €
2 tirs = 11 €
3 tirs =14 €

Récompenses :
- Aux 3 premiers par catégorie du fédéral semi nocturne du samedi
- Aux 3 premiers du fita et fédéral du dimanche
- Aux meilleures équipes de 3 ou 4 archers déclarées au greffe
Restauration :
- Buffet chaud et froid (Grill, frites, sandwichs et gâteaux) et buvette sur place à
partir de 18 heures 30 le samedi et pendant tout le week-end.
Inscriptions :
Inscriptions : A adresser à : ERIK POISSON 16 Rue de Sossay 86140 SCORBE CLAIRVAUX
 NATHALIE 06 65 22 80 08  ERIK 05 49 90 25 81 ou 06 79 68 44 12

 archersloudunois@wanadoo.fr et/ou erik.poisson@wanadoo.fr
demander confirmation

