Les Archers de la Savoureuse – Belfort
ont le plaisir de vous inviter à leur Tir Olympique TCE (ex FITA)

Mercredi 30 mai 2018
Concours qualificatif pour le Championnat de France
réservé aux jeunes de poussins à junior (*)

Stade de Tir à l'Arc de l'Etang des Forges
Rue Bussières (Chemin de la Roselière) 90000 BELFORT
GPS : 47.65112000

Programme :

6.86996000

1 seul départ – rythme AB / CD (en cas de faible participation : rythme ABC)

Notre capacité est de 12 cibles : inscriptions dans l'ordre d'arrivée (confirmation de notre part dès réception)
Mercredi 30 mai 2018 :
14h00 Ouverture du greffe
14h15 Début volées d’échauffement (45 minutes)
15h05 Début des tirs (rythme AB / CD)
18h20 Fin des tirs
A partir de 18h40, annonce des résultats, remise des récompenses et pot de l'amitié.

Informations diverses :
La licence compétition sera exigée au greffe (à défaut, présentation d’une pièce d'identité).
Tenue de club ou sportive
Le contrôle du matériel se fera lors des volées d’échauffement.

Arbitres :

REUCHET Claude (responsable)

et

VENANT Thierry

Buvettes : boissons non alcoolisées (attention : pas de restauration sandwich car tir uniquement aprèsmidi)

Toilettes : pas de toilettes au niveau de l'aire de pratique, mais toilettes de la base nautique mises à disposition
(100 m)

Inscriptions : A l'aide de la fiche d'inscription jointe
Tarifs : * Poussins à Juniors :

7 euros

(*) La compétition est réservée aux jeunes archers. Eventuellement, il sera possible d'accueillir des adultes s'il y a
quelques places sur des cibles incomplètes – au tarif de 9 euros
Les inscriptions, accompagnées du montant des mises, sont à envoyer à :
VENANT Thierry
12 rue du Général Neuhauser
90850 ESSERT
Tél : 03 84 58-91-26
Portable : 06 84 97 12 62
Mail : thierry.venant@wanadoo.fr
Inscriptions pour le 25 mai 2018 pour le bon déroulement de l'organisation. (chèques libellés à l'ordre des
"Archers de la Savoureuse – Belfort").

Récompenses :
Récompenses à tous les participants
Coupes au premier, médailles aux deuxièmes et troisièmes
Coupe à la meilleure équipe :
Jeune mixte (Poussins)
Jeunes mixte (Benjamins - minimes)
Jeunes mixte (Cadets - juniors)

