Les Archers d'Orvault
ont le plaisir de vous inviter sur leur parcours de

"Tir en Campagne"
Le Dimanche 25 MARS 2018
Concours sélectif pour le Championnat de France
Le parcours se composera de 12 cibles connues et de 12 cibles inconnues.
Lieu

Château de la Tour à Orvault (voir plan joint, Suivre les panneaux indiquant le
Centre de loisirs de l'Orangerie à partir du bourg d’Orvault).

Horaires

(WE du passage à l’heure d’été)
Ouverture du greffe et Inspection du matériel : 08h30
Appel des tireurs : 09h15
Début des tirs : 9h45

Classement
Individuel :
Selon les règles des Championnats de France
Benjamin / Minime / Cadet / Junior / Senior / Vétéran / Super Vétéran
Par équipes de 3 tireurs (Règlement Championnat de France par équipes)
Par équipes de 3 tireurs Jeunes arc Classique (licence J)
Challenge André QUIRION : ouvert aux équipes Adultes constituées d’un arc à
Poulies, un classique et un Bare-Bow, dont une femme (trophée remporté par
Le club de Maisdon en 2017), remis en jeu chaque année, et attribué au vainqueur
de 3 années consécutives.
Les récompenses non retirées le dimanche soir restent au club
Inscriptions
Adultes (licence U) : 9 Euros
Jeunes (licence J) : 7 Euros
RAPPEL
Présentation obligatoire de la licence
Pour les mineurs, présentation du passeport avec le N° de Tél. des 2 parents
DROIT A L’IMAGE : Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour
certaines, visibles sur notre site www.lesarchersdorvault.fr et sur Facebook
Archers et accompagnateurs ne souhaitant pas y figurer doivent signaler au greffe leur

opposition.
Sur place :

buvette, pâtisseries, sandwichs
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d’un
chèque libellé à l'ordre des Archers d'Orvault
à adresser avant le 14 mars 2018
à Gérard MICHEL 9 avenue Condorcet 44800 ST HERBLAIN

 02 40 43 10 50

Château de la Tour à Orvault
Suivre les panneaux indiquant
Centre de loisirs de l'Orangerie

TIR EN CAMPAGNE DU 25 MARS 2018
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d’un chèque
libellé à l’ordre des Archers d’Orvault, à adresser avant le 14 Mars 2018 à :
à Gérard MICHEL 9 avenue Condorcet 44800 ST HERBLAIN
 02 40 43 10 50

CLUB :
Nom du Responsable :
:
Mail :

Adultes (licence U) : 9€ - Jeunes (licence J) : 7€
Nom – Prénom

N° Licence

Type d’Arc

Catégorie

TOTAL

Il ne sera procédé au remboursement de la mise que si l’organisateur est averti
avant le jeudi 22 mars 2018

Prix

