LE CLUB DES ARCHERS SABLAIS (N° agrément ; 1285132)
EST HEUREUX DE VOUS
ACCUEILLIR À SON CONCOURS SALLE
(2x18m) Sélectif pour le Championnat de France

Le dimanche 30 octobre 2022
Salle des Sauniers

(quartier de La Chaume, derrière le super U)
rue Joseph Bénatier et impasse de la salle des Sauniers
85100 Les Sables d'Olonne
GPS ; 46.50593404173466, – 1.7981215159874409255

Salle non chauffée
HORAIRES ;

Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Échauffement sur cibles
Début des tirs

1er départ
dimanche
matin

2ème départ

8h30
9h00
9h15
9h45

13h00
13h30
13h45
14h15

ENGAGEMENTS ;
Adultes
Jeunes

Dimanche
après-midi

1 tir

2 tirs

9€
7€

15€
11€

RÉGLEMENT ;
•
•
•
•
•
•

•

Tir en AB/CD, volées de 3 flèches, trispots verticaux à préciser sur la feuille d’inscription.
Licence 2022/2023 à jour (licence avec photo ou licence sans photo avec pièce d’identité).
Pour les mineurs, ne pas oublier de fournir une fiche avec les coordonnées des parents ou du tuteur légal.
Tenue conforme à la règlementation FFTA et chaussures de sport, style tennis, obligatoires.
Le classement et les récompenses individuels se feront le dimanche soir.
Récompenses individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie
Récompenses par équipes à la première équipe jeunes classiques mixte, à la première équipe adultes classiques
mixte et la première équipe AMP mixte.
Une cible (4 archers) sera réservée le dimanche matin pour les poussins, pas de poussin le dimanche après-midi.

Inscriptions à envoyer avant le lundi 24 octobre 2022
à Monique LANGUERAND-FLOHIC
34 bis, rue Gambetta, escalier 1, 85100 LES SABLES D'OLONNE
Tel : 06 62 29 40 58 ou par mail : archers.sablais@gmail.com
BUVETTE ET SANDWICHS SUR PLACE
en partenariat avec :

Feuille d'inscriptions
Concours salle des Sables d'Olonne, dimanche 30 octobre 2022.
Inscriptions à envoyer avant le lundi 24 octobre
à Monique LANGUERAND-FLOHIC, 34 bis, rue Gambetta, esc 1, 85100 Les Sables d'Olonne
Chèque à l'ordre des « ARCHERS SABLAIS »
Les inscriptions des équipes peuvent se faire directement au greffe.
Equipes de 3 ou 4 archers
Trois catégories ;
Jeunes classiques mixte - Adultes classiques mixte - AMP mixte

Club ; ….....................................
Responsable ; …............................

Archer

N° de
licence

Mail ; ….....................................
Tél ; …......................................

1er
Départ
Catégorie
Arme Dimanche
matin
.

2ème
Départ
Dimanche
après-midi

Trispot

Montant

Total engagements =____________€

