CONCOURS TIR A L’ARC SALLE
Sélectif pour le championnat de France Salle
Les archers du Poiré-sur-Vie ont le plaisir de vous convier
à leur concours salle 2x 18m qui aura lieu

le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2022
à la salle de sport du Beignon-Basset. (Voir plan joint)

3 Départs (3x48 places)

Horaires
Samedi après-midi

Dimanche matin

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe

14h00

8h00

13h30

Inspection du matériel

14h30

8h30

14h00

Echauffement en cible

14h45

8h45

14h15

Début des tirs

15h15

9h15

14h45

Tarifs

1x tir

2x tirs

3x tirs

Adultes

9,00 €

15,00 €

21,00 €

Jeunes

7,00 €

11,00 €

15,00 €

Arc Classique :

catégories cadet et + : sur blason de 40cm (tri-spots sur demande),
benjamin/minime sur blason de 60cm, poussin sur blason de 80cm
sur tri-spots verticaux
sur blason de 40cm, (tri-spots sur demande)

Arc à poulies :
Arc nu :
RECOMPENSES :

aux trois premiers de chaque catégorie
une coupe aux meilleures équipes CLASSIQUES mixtes et AMP mixtes et JEUNES
Les équipes seront à déclarer au greffe avant les tirs.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée (au plus tard le jeudi 20 octobre)
avec le paiement à l’ordre de « Section Tir à l’Arc - Amicale Beignon-Basset »,
adressée à :
Mr Emmanuel Berthy
Tir à l'Arc BB
n°47, Marcelin Berthelot
85000 La Roche sur Yon
e-mail :
emm-berth@laposte.net

RAPPEL :

inscriptions accompagnées de leur règlement, merci de respecter cette demande ….

Passeport et certificat médical à jour, autorisation d’intervention chirurgicale pour les mineurs signée.
Tenue blanche ou de club obligatoire. Chaussures de sport.

BAR & BUFFET SUR PLACE

CONCOURS SALLE DU 22 et 23 OCTOBRE 2022
LE BEIGNON BASSET
Club :

Responsable :
NOM Prénom

Samedi
Dimanche
après-midi
matin

Téléphone :
Dimanche
après-midi

N° licence

e-mail :
Catégorie

Arc

Trispot

Montant

PLAN D’ ACCES
Salle Omnisport, rue des Violettes
85170 Le Poiré Sur Vie
Coordonnées GPS :

46°43’28’’N
1°25’17’’W

Salle isolée désormais (chauffée bientôt)

