LES ARCHERS DE SAINT QUINIS
ont le plaisir de vous convier au

Rassemblement Jeunes
Gymnase du Luc en Provence (voir plan ci-joint)
Samedi 18 Novembre 2017
Concours ouvert aux adultes débutants
Départ Samedi après-midi
Ouverture du greffe
Volée d’Essai
Fin du tir vers

13h30
14h00
17h00

Arbitrage : Responsable : JP BEGUIN Proclamation des résultats : vers 17h30 .
Récompenses : aux 3 premiers de chaque catégorie.
Règlement Jeunes : 2 premières années de licence et pas de participation aux concours nationaux
er
Adultes débutants : 1 année de licence

DISTANCES DE TIR ET BLASONS
Catégories
Distances
Blasons

er

Poussin 1
année
10m
122cm

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau As

15m
122cm

15m
80cm

15m
60cm

15m
40cm

Adultes &
sortis RD
15m
40cm

Un responsable de club devra être présent pour l’encadrement

Inscription des équipes au greffe
Participation : : 3 euros
Les archers doivent être titulaire d’une licence ouverte à la compétition en cours de validité.
Inscriptions : Sur fiche jointe à renvoyer au plus tard le 12 novembre 2017 à :
Mme CARCENAC-ROGER Catherine –83590 Gonfaron
Sur le site Email : arcgonfaron@yahoo.fr
Règlements : Impérativement lors de vos engagements à l’ordre des Archers de Saint Quinis.
Les inscriptions réglées seront prioritaires.
Limité à 60 participants
Tenue : Tenue de club ou blanche exigée. Tenue de sponsor archerie autorisée.
Contact : Catherine CARCENAC-ROGER : 06.62.45.82.15

Marc Preudhomme

: 06.62.90.33.30
Une buvette sera à votre disposition.

* Un poussin tirant une puissance, marquée sur les branches, supérieure à 18 livres doit obligatoirement être en
possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition délivré par le
médecin agréé par la FFTA et doit le présenter au greffe. Ce certificat devra mentionner la puissance marquée des
branches utilisées lors de l’examen médical.

LES ARCHERS DE SAINT QUINIS
Gonfaron
CONCOURS EN SALLE Jeunes
Samedi 18
Club : _______________________________________________________________
Personne à contacter : _____________________________________________
N° de téléphone : ________________________________

Nom - Prénom

N° de licence

Catégorie

inscriptions Jeunes : ________ x 3 euros
Total : ________ euros

Chèque à l’ordre de : Les Archers de Saint Quinis

Départ
n°1

