Dimanche 16/01/2022
COMPETITION SALLE
2x18m

Les Archers

Sélective pour le
Championnat de
France

De Saint-Geniès
Mandat salle.

Halle des sports du collège de Saint-

Geniès de Malgoirès
HORAIRES
Ouverture du greffe
Entrainement
Début des tirs
Dimanche matin
08h00
09h00
09h30
Dimanche après-midi
13h00
14h00
14h30
Le contrôle du matériel sera effectué lors du greffe
Arbitres : Patrice BAS, Kévin MOUZAT.
Inscriptions : La date limite des inscriptions est fixée au 12 janvier 2022
La présentation de la licence (justifiant le certificat médical en cours de validité) ou une pièce d’identité sont
obligatoires lors du passage au greffe
Des chaussures de sport sont obligatoires, une tenue blanche ou la tenue de club sont recommandées.
Lors de l’inscription, indiquer : le nom et le prénom, le club, le type d’arme, le ou les départs choisis.
Inscription par mail : christian.jalabert3@wanadoo. fr
Renseignements par téléphone : 04.66.83.47.76

Catégories : Poussins à Seniors 3.
Arc à poulies sur trispot vertical – Arc classique cadets à Senior 3 sur blason de 40 cm (trispot sur
demande). Blason de 60 cm pour les benjamins et minimes (trispot sur demande), blason de 80 pour
les poussins.
(Le club se réserve le droit de modifier ou d’annuler le concours suivant les consignes sanitaires)

Engagements :

1 départ : adultes : 10€ - jeunes (jusqu’à juniors) : 8€
2 départs : adultes : 16€ - jeunes (jusqu’à juniors) : 12€
(En fonction des inscriptions une cible pourra être réservée aux poussins lors du premier départ.)
Résultats : Résultats et podium vers 17h30 suivis du verre de l’amitié.
Restauration : Une buvette sera à votre disposition toute la journée où nous vous proposerons sandwiches,
gâteaux et boissons
*Applications des consignes sanitaires en vigueur le jour du concours. (tir en AB-CD ou A-C)
*Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans le gymnase. Masque: En fonction des consignes du jour.

Bienvenue à tous!

