Arc Club Gardéen
1096 Chemin de la Planquette
83 130 La Garde
Tel : 06 17 25 76 53

Gymnase Guy Moquet 2
avenue Robespierre . 83130 La Garde

Dimanche 9 Décembre 2018
Tir en salle 2 x 18m – rythmeAB/CD -- sélectif au championnat de France
Les chaussures de sports sont obligatoires pour accéder à la salle
Ouverture du greffe
2 volées d'entraînement
Fin des tirs prévue
puis contrôle matériel
puis début des tirs
Départ 1

08h20

8h50

12h30

Départ 2

13h30

14h00

17h40

Proclamation des résultats aux alentours de 18H 15 , suivi du verre de l'amitié

Blasons :
Arcs à poulies :
Arcs classiques :

Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans, Super-Vétérans : Trispots verticaux 40
Poussins (*) :
Diam. 80
Benjamins et minimes :
Diam. 60
Cadets, Juniors, Seniors 1 , 2 , 3 :
Diam 40
Arcs nus:
Cadets
Diam. 60
Scratch (junior, séniors 1 , 2 , 3)
Diam 40
(*) Présentation d'un certificat médical établi par un médecin agréé FFTA notifiant la puissance de l'arc si
supérieure à 18 livres.
Possibilité de tirer en trispot pour les arcs classiques et nus, sur demande dans le mail d’inscription.

Inscriptions :

Pré-inscription par mail obligatoire (confirmation en retour)
e-mail : competition@acg83.com au plus tard le 05/12/2018
Règlement sur place ou pour un passage plus rapide au greffe
adressez votre règlement à :
Patricia Stainer – Le Panoramic B , 257 Rue R Schuman –
83000 Toulon , Tel : 04 94 36 10 77 (soir)

Tarifs :

Adultes : 10 € -

Jeunes (Juniors compris) : 8€

moins 2 € sur le total si 2 tirs

Licence :
Tenue :
Equipes :
Récompenses :

Présentation au greffe, avec photo ou pièce d'identité avec C.M.
De sport conforme à la réglementation fédérale en vigueur.
à déposer au greffe .
aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel et par équipe ,
(présent) et à l'équipe du Challenge de Noël (présente au complet)
CHALLENGE DE NOEL
–

1 club – 1 équipe de 4 – soit 2 archères et 2 archers
minimum 2 armes – minimum 1 jeune – maximum 1 poulie

Boissons et Sandwichs sur place.
Chaises et tables disponibles, chaussures de sport obligatoires pour accéder à la salle.

FICHE D’INSCRIPTION AU CONCOURS EN SALLE DU
dimanche 09 Décembre 2018
(avec votre règlement pour un passage plus rapide au greffe ,
à retourner avant le 05/12/2018 )

CLUB :
RESPONSABLE :
tél :
Licence FFTA

Nom prénom

Catégorie

N° du tir

DESIGNATION DES EQUIPES :

Équipe du challenge de Noël

-

à retourner à :

Tel :
e-mail :

Patricia Stainer–
Le panoramic B
257 Rue R Schuman– 83000 Toulon
04 94 36 10 77 (soir)
competition@acg83

Montant

