N° d’affiliation :1017026

La compagnie des Archers Rochefortais a le plaisir de vous inviter à son tir FITA et FEDERAL,
sélectif pour le Championnat de France, qui se déroulera le dimanche 27 mai 2018 au stade de
rugby Henri ROBIN à Rochefort (cf. plan).
Ce concours est ouvert aux archers FFH.

1er tir
Matin

2ème tir
Après-midi

Ouverture du greffe

08 h 30

13 h 00

Echauffement à la distance (30mn)

09 h 15

13 h 45

/

/

09 h 45

14 h 15

ABC ou ABCD

ABC ou ABCD

Contrôle du matériel pendant l’échauffement
Début des tirs
Rythme (en fonction du nombre d’inscrits)

vers 17h00

Résultats et remise des récompenses
Engagement pour les adultes :
Engagement pour les jeunes :

9 € pour 1 tir - 14 € pour 2 tirs
7 € pour 1 tir - 11 € pour 2 tirs

Deux cibles seront réservées pour les débutants adultes à 30 mètres.
Arbitres : J. GROSJEAN et A. CANCOVICK
Déroulement :
- Tir par volées de 6 flèches au rythme ABC ou AB/CD suivant le nombre de tireurs.
- Licence 2017 / 2018 suivant règlement en vigueur
- Pour les mineurs : Certificat médical, autorisations parentales / contrôle anti-dopage signés.
- Tenue blanche ou de club appréciées
- Inscription des équipes au greffe avant le début des tirs.
Buvette à disposition (casse croûte, pâtisserie, boissons, etc…) et toilettes sur place.

Préinscriptions directement sur notre site internet
avant le 16/05/2018
Ou vous pourrez vérifier les places disponibles
http://www.sartiralarc.fr
Pour toutes questions :  06 08 69 71 21

Email: tresorier@sartiralarc.fr

Plan d’accès

Programmation GPS : « rue des frères Jamin »
N 45° 56’ 19.67 & W 0° 58’ 47.99
Pendant le concours, possibilité de téléphoner au
06 63 80 17 37 (Maxime Vanaecker)
06 08 69 71 21 (D. Martineau)

