LA COMPAGNIE D’ARC
D’OUZOUER SUR LOIRE
N° agrément : 0445123
N° agrément : 2445107

(nouveau)
(ancien)

A le plaisir de vous inviter à leurs

Concours de tir en salle 2 x 18 mètres
Sélectif pour le Championnat de France 2017

Le Samedi 18 et le Dimanche 19 Novembre 2017
au gymnase D’OUZOUER-SUR-LOIRE, rue Fouchard (voir plan joint)
- DEROULEMENT DES TIRS :
Arcs classiques : Benjamins et Minimes blason de ø 60 cm. Autres catégories : blason de ø 40 cm,
Arcs à poulies : Cadets : blason de ø 60 cm. Autres catégories : blason trispots verticaux ø 40 cm,
Bare Bow : Cadets : blason de ø 60 cm. A partir de Juniors blasons de ø 40 cm.
Pour les arcs classiques de Cadets jusqu’à Super Vétérans ils peuvent utiliser des blasons
trispots verticaux ø 40 cm à condition de le signaler lors de l’inscription (colonne prévue sur
la feuille d’inscription) sinon ils utiliseront des ø 40 cm
Ouverture du
Contrôle du
Echauffement
greffe
matériel
30 minutes
Samedi après-midi départ n°1 : 18h00
18h45
19h00
Dimanche après-midi départ n°2 : 13h30
14h15
14h30
Proclamation des résultats dimanche vers 17h45
- ARBITRES :

Début
des tirs
19h30
15h00

- Dominique CLEMENT - Yann TEXIER

- MONTANT DES INSCRIPTIONS : Jeunes : 4 € - Adultes : 7 € (Seniors, Vétérans, Super Vétérans)
- RECOMPENSES : Aux 3 premiers de chaque catégorie
Coupe par équipe : (Classiques Hommes, Classiques Femmes, Compound mixtes.),
Nota : liste déposée au greffe avant le début du concours
- PLACES :

112 places disponibles (56 places par départ)

- INSCRIPTIONS AVANT LE 16 NOVEMBRE 2017
En ligne :

demulau.hebfree.org/ArcInscription/Salle__18et19-novembre-2017__Ouzouer_sur_Loire/

Votre règlement : Mr GUILLET Philippe 331 rue de Bellevue 45570 Ouzouer-sur-Loire
Chèque à l’ordre de :
Compagnie d’arc d’Ouzouer-sur-Loire
NOTA : Priorité à ceux dont le règlement aura été reçu.
NOTA : Une confirmation d’inscription vous sera systématiquement envoyée.

- INSCRIPTIONS après LE 16 NOVEMBRE 2017 : Par courriel : clubouzouersurloire@orange.fr
NOTA : En cas de besoin le jour du concours : 06.73.74.16.16
- TENUE :

De club ou blanche. Chaussures de sport obligatoires.

- GREFFE :

Présentation obligatoire de la licence (2017-2018) avec photo et des niveaux à jour.

