LES ARCHERS FONTENAISIENS
vous invitent à participer à un concours en salle

spécial jeunes et adultes débutants
le samedi 19 novembre 2022
à la salle Chamiraud, rue Amand Bujard, à Fontenay le Comte

Itinéraire : Voir plan ci joint.
Horaires
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Échauffement
Début des tirs

12
13
13
14

h 45
h 15
h 30
h 00

L'engagement est de 6€ pour tous.
Déroulement des tirs :

2 séries de 7 volées de 3 flèches
Les archers peuvent s’inscrire sur les blasons suivants :
• Niveau Adulte 15 m blason Ø40
• Niveaux Jeune :
◦ AS 15m blason Ø40
◦ Niveau 1 15m blason Ø60
◦ Niveau 2 15m blason Ø80
◦ Niveau 3 15m blason Ø122
◦ Poussin 10m blason Ø122
Licence à jour et fiche avec autorisation parentale et coordonnées des parents obligatoires pour les
mineurs.
Tenue de club ou blanche souhaitées, ainsi que des chaussures de sport obligatoires.

Inscriptions : Merci de nous retourner la fiche d’inscription ci jointe avec votre règlement avant le

lundi 14 novembre 2022
M. Emmanuel JOUSSEMET, 192 route de Mérité, 85200 L'ORBRIE
tél : 06 07 90 59 94 ; E-mail : archers.fontenay@gmail.com
Les inscriptions devront être accompagnées du règlement par chèque libellé à l’ordre du : Tir à l’Arc
Fontenaisien.
En cas de besoin vous pouvez nous joindre au numéro ci-dessus – mobile du greffe

Restauration sur place : Buvette, sandwichs, pâtisseries

Localisation :

Salle Chamiraud
rue Amand Bujard,
85200 Fontenay-leComte
GPS : 46,465482 0,818598

FICHE D’INSCRIPTION
Concours spécial jeunes et adultes débutants
Salle 2 X 15 m
Samedi 19 novembre 2022
Club :
Téléphone :
Mail :
Nom - Prénom

Nom du Responsable :
Adresse :

N° de licence

Catégorie

niveau

distance

blason

Montant

À retourner avant le 14 novembre avec le règlement à l'ordre du tir à l’arc fontenaisien.

