Association des Archers Pieusais
N° d'agrément FFTA : 0950071
Les Archers Pieusais ont le plaisir de vous convier à participer à leur concours 2x18m.
Sélectif pour les championnats : de la MANCHE, de NORMANDIE et de FRANCE en salle.

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020
Salle polyvalente (salle chauffée – parcours fléché)

Route de Barneville 50340 Les Pieux
lat 49°30'41,69" N - long 1°48'21,24" W
Départs

Samedi après midi

Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Début des tirs comptés

13H00
14H00

Samedi soir
19H00
Lors du passage au greffe
20H00

Dimanche
12H30
13H30

Entraînement de 30mn sur blason avant le début des tirs comptés
Blasons : selon la réglementation en vigueur.
Possibilité de tir sur trispots verticaux pour les arcs classiques. Ce choix doit être
indiqué à l’inscription, par défaut ce sera le blason de 40.
Inscriptions :

De juniors à super-vétérans : 8 euros (15€ pour 2 départs)

De poussins (départ samedi 13h00 seulement) à cadets : 6 euros (11€ pour 2 départs)
Arbitre responsable : M. BEAUFRÈRE
Récompenses :

Aux 3 premiers de chaque catégorie, dimanche 12/01 vers 16h00

À la meilleure équipe de club composée de 3 arcs classiques.
À la meilleure équipe de club composée de 3 arcs à poulies.
Chaussures de sport obligatoires pour accéder à la salle – Tenue conforme aux § C.12.1.1
règlements généraux des règlements sportifs – Documents à présenter au greffe conformes
au § C 9 règlements généraux des règlements sportifs.
sandwichs – boissons – friandises sur place.
Inscriptions + règlement (chèques à l’ordre de A A P ) à retourner avant le mercredi 8 janvier 2020 à :

Christian GIBERT
17, cité les Roches
50340 LES PIEUX
07 82 77 81 29
e-mail : archerspieusais@hotmail.com
Venez sur notre site : http://archerspieusais.clubeo.com

ASSOCIATION DES ARCHERS PIEUSAIS
INSCRIPTIONS AU CONCOURS DU 11 ET 12 JANVIER 2020
2 x 18 m – Salle Polyvalente de LES PIEUX
Bulletin à retourner accompagné du règlement (à l’ordre de AAP)
avant le mercredi 8 janvier 2020 à :
Christian GIBERT, 17 Cité les Roches 50340 LES PIEUX
Tel : 07 82 77 81 29
archerspieusais@hotmail.com
Club de ……………………………………..............................
Total : ….x 8,00 +.....x 15,00 (adulte) + …..x 6,00 +.....x 11,00(jeune) = ……………Euros

Nom

Prénom

N°
licence

Caté
gorie

Type
d’arc

Samedi
A-M

Samedi
soir

Dimanche

Mono
040

Tri
040

