Les Archers de Castelsarrasin
Sont heureux de vous convier à un concours:
Sélectif pour le Championnat de France à 18 m

2 Fois 18 mètres (3Départs)
Lieu :

Gymnase des Fontaines (accès Fléchés) 44°1’53.652 3 ” 1°7’4.9794”

Arbitres :

Mr BUGNONE.F, Mr SAMAZAN.S, Mr BOISSONNET.M, (Bonafé.N stg)
Mr BUGNONE.F, Me LEWANDOWSKI .V, Mr VIANET J.L
,

Engagements :

Blasons:

Adulte : 1 mise 10€ 2 mises 18€ 3 mises 25€ (suivant places)
Jeune : 1 mise 8€ 2 mises 14€ 3 mises 20€ (suivant places)
Benj. & Min. = d60
Cad. – Jun. – S1-S2-S3 (Class.) = d40*
Tri spots Vegas pour Les Arcs à Poulies et Classiques
* tri spots Vegas sur demande et selon disponibilité

Horaires :
le 22: 1er mise
Ouverture du greffe
14h00
Session entrainement 20' **
14h20
Début des Tirs
14h40
Résultats vers

le 23: 2 éme mise
9h00
9h30
9h50
17h30

le 23: 3 éme mise
13h00
13h30
13h50

** contrôle du matériel avant et pendant la compétition.

Classements :
Observations :

Par catégories (B-M-C-J-S1-S2-S3 / CL-AP- BB)

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR RENTRER
DANS LE GYMNASE.

Le port du masque est conseillé en dehors du temps de pratique.
Résultats le dimanche vers 17 h 30 en RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES.
Tenue sportive décente selon la réglementation en vigueur.
Le rythme de tir sera précisé le jour de la compétition selon les prescriptions sanitaires.
Chaussure de sport obligatoire accompagnants compris.
Conditions :

Inscriptions :

Présentation d’une « attestation de licence » papier avec photo, ou:
attestation de licence dématérialisée avec photo sur un support Informatique.
Uniquement par courriel :
conile@aol.com ou boissonnetm@orange.fr
Ou inscription en ligne sur notre site :
http://www.arcastelsarrasin.com
Clôture des inscriptions le 16/01/2022 20h00
En raison du renforcement de la lutte anti-dopage, il ne sera pas servi de boisson alcoolisée durant la compétition.
N° d’agrément FFTA : 1182219

