2272041

Les Archers du Bélinois sont heureux de vous inviter au concours de tir en salle

2 X 18m Qualificatif individuel
2 Départs

Le samedi 12 et le dimanche 13 MARS 2016
Dans le gymnase du complexe sportif « JEAN-CLAVERIE » à

Laigné en Belin (72220)
Départs
1
2

Samedi 07/11
Dimanche 08/11

Ouverture du greffe
13h30
14h30

Début de l’échauffement
14h00
15h00

Début des tirs
14h30
15h30

Informations pratiques
Le contrôle du matériel sera effectué pendant l’échauffement
Rythme des tirs AB/CD
Tenue Blanche ou de Club souhaitée, chaussure de sport « type tennis » obligatoire
Les tirs seront effectués sur des blasons de 60 pour les Benjamins et les Minimes arc classique ainsi que
les cadets « Barbow », sur blasons de 40 pour les autres catégories d’ « Arc classique » et « Barbow » et
sur Tri-spots verticaux de 40 pour tous les « Arcs à poulies »
Les archers classiques qui désirent tirer sur Tri-spots verticaux sont priés de le signaler lors de leur
inscription

Licence
Jeunes
Adultes

Droits d’inscriptions
1 tir
6,00€
8,00€

2 tirs
10,00€
14,00€

56 places par départ.
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée
Les règlements par chèques sont à l’ordre de
‘’Cie Archers du Bélinois’’

Récompenses
Aux 3 premiers de chaque catégorie
A la première équipe classique mixte
A la première équipe jeunes mixte tirant sur blason de 60
A la première équipe poulies mixte

Inscriptions auprès de :
M. Patrick COUPRIE
7. cours Ariane
72230 Moncé en Belin
Tel : 06.15.36.55.76
E-mail : archersdubelinois@orange.fr
Et copie à : patrick.couprie@wanadoo.fr

Remise des récompenses le dimanche
vers 18h30, suivie d’un verre de l’amitié
Sur place boissons chaudes et froides, plus
pâtisseries, confiseries et ambiance

En espérant vous recevoir nombreux, amis archers nous vous saluons

Concours de tir en salle 2 x 18 m

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016
Inscriptions : Club…………………………………………………..
Responsable : …………………………………………………………..
N° licence

Nom

Prénom

Catégorie

Arme

Trispot

Départ I

Départ II

Mise

Renseignements complémentaires ; 06.15.36.55.76
Inscriptions à envoyer avant le 9 mars 2016 par courrier ou par mail à :
Patrick COUPRIE
7. cours Ariane
72230, Moncé en Belin
Mail : archersdubelinois@orange.fr
Copie à : patrick.couprie@wanadoo.fr

Les chèques sont à établir à l’ordre de Cie Archers du Bélinois

