
La section tir à l’arc des Cadets d’Auxerre

                a le plaisir de vous inviter à participer
                au championnat départemental adultes 

                       « 2x18 mètres »      
     Sélectif au Championnat de France

    Gymnase rive droite rue de laborde
                   (un fléchage  sera mis en place )

                 Samedi 9 et  dimanche 10 janvier 2016                           
                                                         Rythme AB-CD

                               Programme
                        Samedi dimanche

Greffe 13h30 8h30
Entraînement
 à 18m : 4 volées

      
14h 9h  

Début des tirs 14h30 9h30
Début des duels 18h30 13h30
Résultats    15mn après les duels

Samedi vétérans et super-vétérans classiques et poulies H et F
Dimanche séniors classiques et poulies H et F

Inscriptions:  8€  
 

                                    Le tir se fera uniquement sur trispots

            L'organisation du concours se déroulera selon le règlement en vigueur

ouvert à tous en fonction du nombre de places disponibles

                                              Récompenses aux 3 premiers

A envoyer au plus tard le  6 janvier à :
Dominique MIGLIORINI-74 rue de la noue-89000 Auxerre

Téléphone : 0386522794 ou : d.migli21@orange.fr

Licence 2016 et certificat médical à jour obligatoire
Tenue de club ou tenue blanche ou de sport , chaussures de sport

«∞ buffet et buvette ∞ »

mailto:sylvaine.migliorini@wanadoo.fr


Section tir à l’arc des Cadets d’Auxerre

   
N O M Prénom N° Licence Catégorie Type 

d'arc
samedi dimanche Prix

                                                                                                                                                            Total
A envoyer au plus tard  le 6 janvier 2016

à Dominique MIGLIORINI 74 rue de la noue 89000 AUXERRE   (Chèque à l’ordre des Cadets d’Auxerre )

Bulletin d’inscription

Nom du club :

Responsable :                        N° tél :
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