
La 1ère Compagnie d'Arc d'Auxerre organise

                               Un concours en salle à 18 m sélectif pour le championnat de France 
                            Samedi 21 et Dimanche 22 NOVEMBRE 2015

               Au Gymnase Rive droite - Rue de Laborde à Auxerre
(Parcours fléché)

Arbitre Responsable :Sylvaine Migliorini
Arbitre Adjoint : Annick Picard

Samedi 21 NOVEMBRE 2015  
1er départ

Greffe 17h00
Entraînement(20mn) 17h30
Début des tirs 18h00

Pour les archers tirant en arcs classiques, le choix du blason doit être précisé à l’inscription
Dimanche 22 NOVEMBRE 2015   

2éme Départ 3ème Départ
Greffe 08h30 13h00
Entraînement(20mn) 09h00             13h30
Début des tirs 09h30 14h00
Résultats vers 17h30

Pour les archers tirant en arcs classiques, le choix du blason doit être précisé à l’inscription.
Blasons :

Poussins
(8,9et 10 ans)

Benjamins et 
Minimes

Cadets arcs 
nu

Scratch:J,S,V,
SV,Arc nu

C,J,S,V,SV,
Arcs classiques

C,J,S,V,SV,
Arcs à poulies

80 cm
 centre a 1,1 m

60 cm 40 cm 40 cm 40 cm 40 cm

Blason unique Blason unique Blason unique Blason unique Blason unique 
ou Tri-spots

Tri-spots

                             Organisation du concours se déroulera selon le règlement en vigueur .
                                                         Tir en rythme AB/CD.
                  L’inspection du matériel se fera tout au long du déroulement du concours.

INSCRIPTIONS : Pour les adultes 9€ par départ, 16€ les deux, 23€ les trois
                       Pour les jeunes 7€ par départ, 12€ les deux, 17€ les trois(Poussins,Benjamins, Juniors)
                  Les chèques sont à mettre à l’ordre de la 1ère Compagnie d'Arc d'Auxerre.
                  licence à jour, tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 
Récompences :Médailles aux trois premiers de chaque catégorie.

                          Les inscriptions sont a envoyer de préference avant le jeudi 19 Novembre 2015
à Isabelle Boubel par mail:  ib@cegetel,net

     par courrier : 16 rue du 24 Août
   89000 AUXERRE

       

Tables et chaises à disposition - BUVETTE et casse-croûtes sur les 2 jours.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans le gymnase.


