L’Arc Club Saint-Lois vous invite à son concours 3D
Sélectif pour le championnat de France
24 cibles

Le dimanche 30 septembre 2018

Horaires

Ouverture du greffe : 8h00 et 13h00
Départ du dernier peloton : 9h00 et 14h00
Résultats : 18h00
Départs échelonnés, pas de simultané. Ce qui signifie entre autre que les archers
pourront partir avant 14h sur le parcours l’après-midi.
3 voir 4 cibles de départ prévues afin de fluidifier les départs.

Catégories et cibles
suivant le règlement
en vigueur à la FFTA
96 archers max.

Tarifs et inscription

Jeune (jusqu’à cadet) : 7 €, 11 € les 2 départs
Adulte (à partir de junior) : 10 €, 15 € les 2 départs
Tickets Spot50 et @too "Manifestation sportive" acceptés.
Pour les chèques, l’ordre est "Arc Club Saint-Lois".

Envoi des inscriptions

Arbitre responsable

Par courrier
Arc Club Saint-Lois
Gabin Masson
65 rue de la fontaine
50000 SAINT-LÔ
02 33 05 57 94 / 06 51 89 54 12

Par mail
greffe@arcclubsaintlois.fr

Informations complémentaires
Licence 2018 ou 2019 avec photo à présenter au greffe
ou suivant dernière réglementation FFTA.
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie
(remise uniquement aux archers présents aux podiums).
Parcours complètement nouveau, utilisation de nouvelles
zones et rotation inversée par rapport au nature.

Sylvère GARNIER

Menu (9,00 )

Poulet basquaise
Fromage
Gâteau
Café
Eau

Restauration sur place : Buvette, sandwichs et buvette à mi-parcours

Menu à réserver à l’avance

Afin de limiter l’utilisation des gobelets jetables le club prête sous caution (2€) et vend des
gobelets réutilisables. N’hésitez pas à apporter les vôtres.

Concours 3D, Saint-Lô, 30 septembre 2018
Club : …………………………………………………………………….
Responsable : ………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………….

Nom et prénom

Licence

Repas

Catégorie

Matin

Aprèsmidi

Prix

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Nombre de
repas:

TOTAL

€

Plan d’accès, coordonnées GPS
N 49° 7' 32.214" W 1° 6’ 16.9772"

