Agrément: FFTA 0445132

T R A I N O U 2x18 m en salle
Sélectif Championnat de France

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
Horaires

Greffe

Samedi soir 1
Dimanche matin 2
Dimanche après midi 3

18H00
8H30
13H15

Contrôle du
matériel
18H30
9H00
13H45

Echauffement
sur cible
18H45
9H15
14H00

Début
du tir
19H15
9H45
14H30

Suivant le nombre de participants, l’organisateur pourra faire tirer au rythme AB ou AB/CD

LIEU
Gymnase De Leeuw, rue du stade, route de Sully la Chapelle 45470 Trainou.
Fléché à partir du bourg.
Attention parking obligatoire, stationnement strictement interdit dans les rues et sur les
trottoirs en dehors des emplacements prévus;
Deux parkings fléchés seront à votre disposition.
BLASONS
Tri-spots verticaux pour les arcs à poulies.
80cm pour les poussins (voir réglementation spécifique). 60 cm pour les benjamins, minimes arc
classique et cadets arc nu.
40 cm pour les autres catégories - tri-spots possibles sur demande lors de l’inscription.
Aucun changement de choix du blason le jour du concours.

ARBITRE
Christian BARILLOT / GIRARD Jérôme

ENGAGEMENTS
Adultes : 7.00 € Jeunes : 4.00 €
Chèques à l’ordre de : LES ARCHERS DE LANCELOT DU LAC
Adresse: Sylvie Guernet 669 avenue du Lion d’or 45470 LOURY
Chaussures de sport obligatoires - semelles blanches ou non marquantes.
Tenue blanche ou de club souhaitée.
A présenter au greffe : Attestation de licence avec photo ou pièce d'identité.

RECOMPENSES
Aux trois premiers de chaque catégorie - A la 1ère équipe selon réglementation fédérale.

INSCRIPTIONS
Uniquement en ligne avec le lien suivant à copier et coller dans votre navigateur
http://demulau.hebfree.org/ArcInscription/Salle__8et9-decembre-2018__Trainou/
ou rendez vous sur le site du CD 45 dans le calendrier
Sylvie Guernet

02.38.52.14.46
06.75.37.98.46
Clôture des inscriptions : le mercredi 5 décembre 2018

BUFFET-BUVETTE
Contact greffe le jour du concours : 06.75.37.98.46 / 06.70.46.92.82
Site internet : http://trainou.e-monsite.com
ou tapez Trainou tir à l'arc dans le moteur de recherche

