Tir en Salle 2X18 M
Montoire sur le Loir (41)
N° agrément 0441097

Samedi 20 et Dimanche 21 Janvier 2018
Les Archers Montoiriens ont le plaisir de vous inviter à leur concours en salle
sélectif au championnat de France et organisé sur plusieurs départs continus
Lieu : Gymnase Jules Ferry de Montoire sur le Loir (rue Jules Ladoumègue) à côté du collège Jannequin
Cette manifestation vous donne la possibilité d’effectuer sur deux jours plusieurs scores sélectifs comptant
pour votre classement national.

L’organisateur se réserve le droit de supprimer une série en raison d’un nombre trop faible de tireurs

6 départs possibles – 22 places par départ – Rythme de tir en A/B
S1
S2
S3
D1
D2
D3
Départs
Samedi 20 Janvier
Dimanche 21 Janvier
Ouverture
13H30 15H45 18H00 10H00 12H15 14H30
du Greffe
Volées
13H45 16H00 18H15 10H15 12H30 14H45
d’essai
Début des
14H00 16H15 18H30 10H30 12H45 15H00
tirs
Fin des
15H30 17H45 20H00 12H00 14H15 16H30
tirs vers






Tenue de club ou blanche souhaitée – Chaussures de sport obligatoire
Pour les arcs classiques possibilité de tir sur Trispots verticaux (faire la demande à l’inscription)
Les autres catégories et armes tirent sur les blasons habituels
L’archer doit obligatoirement être titulaire d’une licence ou numéro de licence avec pièce
d’identité ouverte à la compétition en cours de validité. A présenter au greffe.
 Le concours n’est pas ouvert aux poussins

Arbitrage : Christophe DESPLANCHE / Michel MARECHAL / Vincent BARBERIS / Frédéric PAGE
(mise à jour le 21/12/2017)

Tarifs engagements :
Tarifs pour

1 départ

2 départs

3 départs

Jeunes (- 20 ans)
Adultes (+ 20 ans)

4 euros
7 euros

6 euros
12 euros

7,50 euros
15 euros

Au – delà, pour chaque départ
supplémentaire
2,50 euros
4 euros

Récompenses (le dimanche soir) :





Aux 3 premiers de chaque catégorie
Aux équipes arc classique (3 tireurs)
Aux équipes arc compound (3 tireurs)
Equipes à inscrire au greffe

Inscriptions : Date limite des inscriptions Lundi 15 Janvier 2018 dernier délai.
Un fichier des inscrits sera tenu à jour et consultable sur le site :
https://lesarchersmontoiriens.jimdo.com (rubrique Mandat puis Plan accès concours/Inscription)

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Les inscriptions sur place seront acceptées en fonction des disponibilités à chaque départ
 Par mail :
lesarchersmontoiriens@hotmail.fr confirmation par mail.
 Par téléphone : 02.54.80.10.83 Mr HUTINET Marc
 Portable
: 06.10.31.76.40 Uniquement pendant le week-end de la compétition

Résultats prévus le dimanche vers 17H15 suivi du pot de l’amitié
Buvette et restauration légère sur place

PLAN D’ACCES

SAVIGNY SUR
BRAYE

TROO

VENDOME

COUTURE
SUR LE
LOIR

MAIRIE

LAVARDIN
BLOIS

CHATEAU RENAULT
TOURS
Gymnase
Rue Jules Ferry

