LES ARCHERS DE RICHEMONT DE VANNES
sont heureux de vous inviter à leur concours

Tir FITA avec finales

qualificatif pour le championnat de France + support Championnat départemental
1 départ : 2 X 70m

Le dimanche 18 mai 2014 – matin
fédéral l'après-midi (voir fiche ci-dessous)

Stade de Kerbiquette à VANNES (plan joint)
HORAIRES :
Ouverture du greffe : 8h10
 Début entraînement (30mn) : 8h30
 Vérification du matériel : 9h
 Début des tirs: 9h15  Début des finales : aux environs de 12h
 Résultats aux environs de 13h/13h30

TYPE DE TIRS : en rythme ABC, 6 volées de 6 flèches
BLASONS :
–
–

arcs classiques : B/M 80 cm  C/J/S/V/SV 122 cm
arcs à poulies : C/J/S/V/SV  80 cm réduit à 6 zones (cadets regroupés avec les juniors)

MONTANT DES INSCRIPTIONS:
FITA seul (matin)
 Adultes : 8 €

 Jeunes : 6 €

FITA (matin) + fédéral (après-midi)
 Adultes : 14 €

 Jeunes :11 €

RECOMPENSES:
- classement départemental
- aux 3 premiers de chaque catégorie
- aux équipes (selon règlement FFTA en vigueur)
* Tenue blanche ou de club obligatoire
* L'archer devra être en mesure de communiquer au greffe :
- ou son justificatif de licence 2014 (papier ou smartphone) avec photo
- ou son passeport avec N° licence et photo
- ou son N° de licence (ou nom/prénom) + justificatif officiel d'identité

RESTAURATION sur place:
- Boissons chaudes et froides, sandwiches : à réserver lors de l'inscription - merci

INSCRIPTIONS:à retourner avec le règlement à l'ordre des « Archers de Richemont »
pour le 12 mai MERCI

à Fabrice Loret  19 rue des Noisetiers 56860 Séné
 fabrice.loret@wanadoo.fr
 06.71.08.64.02

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée avec priorité pour les inscriptions accompagnées du règlement
et les archers du CD56.

 le jour de la compétition : 06/71/08/64/02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat :  06/48/83/54/88

 archersderichemont56@gmail.com

Site internet : http://www.archers-de-richemont-vannes.fr/

LES ARCHERS DE RICHEMONT DE VANNES
sont heureux de vous inviter à leur concours

Tir fédéral

qualificatif pour le championnat de France + support Championnat départemental
1 départ : 2X50m

Le dimanche 18 mai 2014 - après-midi
Stade de Kerbiquette à VANNES (plan joint)
HORAIRES :
Ouverture du greffe : 14h10
 Début entraînement (30mn) : 14h30
 Vérification du matériel : 15h
 Début des tirs: 15h15
 Résultats aux environs de 18h/18h30

TYPE DE TIRS : en rythme ABC, 6 volées de 6 flèches
BLASONS : classiques B/M :  80 cm ; classiques autres + arcs à poulies : 122 cm
MONTANT DES INSCRIPTIONS:
Fédéral seul (après-midi)
 Adultes : 8 €

 Jeunes : 6 €

FITA (matin) + fédéral (après-midi)
 Adultes : 14 €

 Jeunes :11 €

RECOMPENSES:
- classement départemental
- aux 3 premiers de chaque catégorie
- aux équipes ( selon règlement FFTA en vigueur )
* Tenue blanche ou de club obligatoire
* L'archer devra être en mesure de communiquer au greffe :
- ou son justificatif de licence 2014 (papier ou smartphone) avec photo
- ou son passeport avec N° licence et photo
- ou son N° de licence (ou nom/prénom) + justificatif officiel d'identité

RESTAURATION sur place:
- Boissons chaudes et froides, sandwiches à réserver lors de l'inscription - merci

INSCRIPTIONS:à retourner avec le règlement à l'ordre des « Archers de Richemont »
pour le 12 mai MERCI

à Fabrice Loret  19 rue des Noisetiers 56860 Séné
 fabrice.loret@wanadoo.fr
 06.71.08.64.02

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée avec priorité pour les inscriptions accompagnées du règlement
et les archers du CD56.

 le jour de la compétition : 06/71/08/64/02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat :  06/48/83/54/88

 archersderichemont56@gmail.com

Site internet : http://www.archers-de-richemont-vannes.fr/

Bulletin inscriptions
Championnats départementaux FITA + fédéral : dimanche 18 mai 2014 VANNES
à retourner, accompagné du règlement avant le : 12mai 2014
à: Fabrice Loret  : 19 rue des Noisetiers 56860 Séné
: fabrice.loret@wanadoo.fr
:06.71.08.64.02 ou 02.97.42.41.70

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d'arrivée,avec priorité pour les inscriptions accompagnées du règlement et les archers du CD56 .

Club:
Responsable inscriptions :

NOM

mail :

Prénom

Secrétariat :  06/48/83/54/88

N° licence catégorie

tél :

Arme

 archersderichemont56@gmail.com

FITA

Fédéral

matin

après-midi

Sandwiches

jambon ou rillettes : 2€
américain : 3€

(à préciser + nombre)

Site internet : http://www.archers-de-richemont-vannes.fr/

Montant
total

St Brieuc,Pontivy,
parking

Super U
Des 3 rois

Salle de Kerbiquette

Citroen

1km

Clinique Océane

BandB
Ne pas prendre
clinique Océane,
Kerbiquette

Gendarmerie

1km

Piscine
Vannes
Ocea
Sortie st Brieuc
Pontivy

Sortie St Brieuc
Lorient

Nantes

Pontivy
Vannes

