1ère Compagnie de Tir à l’Arc
de CHATEAUROUX
Complexe Sportif de la Margotière,
rue de la Margotière
36000 CHATEAUROUX
02.54.34.12.90
02.54.26.09.36
archers.chateauroux@gmail.com
http://1e_cie_chateauroux.sportsregions.fr/

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos concours en salle
Sélectifs pour les championnats de ligue et de France

au Gymnase AMPERE à CHATEAUROUX à l'angle de la rue Ampère et de la
rue Honoré de Balzac Localisation GPS Latitude : 1.71256000
Longitude : 46.81188000

SAMEDI 13 janvier 2018
2X18m sans finale (rythme AB ou ABCD suivant le nombre de participants)

DIMANCHE 14 janvier 2018
2Xm le matin avec finales l'après-midi
(Les archers ne voulant pas faire les finales, sont priés de s'inscrire pour le samedi. Les débutants également
mais pour le départ de 14h uniquement.)
INSCRIPTIONS IMPERATIVES avant le 10/01/2018
par courriel : archers.chateauroux@gmail.com, ou téléphone : 02 54 34 12 90

Places limitées à 56 archers par départ
SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

2X18M sans finale 2X18m sans finale 2Xm avec finales
HORAIRES :

Greffe

13H00

18H30

9H00

Échauffement

13H30

18H30

09H30

Début du tir

14H00

19H00

10H00
Finales : 14H30

TARIFS :

Jeunes

4,00 €

4,00 €

6,50 €

Adultes

7,00 €

7,00 €

9,00 €

Présentation de la licence et du certificat médical au greffe (si « non » sur la licence).
BLASONS :

Samedi : selon la catégorie (classiques : tri-spots sur demande à l'inscription).
Dimanche : tri-spots pour toutes les catégories sauf arcs nus.

Proclamation des résultats samedi après le 2nd départ et dimanche après les finales, suivi du pot de l'amitié.
RECOMPENSES :

Adultes : au premier de chaque catégorie si 3 participants
Jeunes : aux 3 premier de chaque catégories
Débutants : aux 3 premier (hommes ou dames)
Sandwich, buvette dans le gymnase
Chaussures de sport obligatoires pour TOUS.
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