Compagnie de Tir à l’Arc de BOURG en BRESSE
N° d’agrément : 01-01-012

AMIS ARCHERS
La Compagnie de Tir à l'Arc de BOURG-en-BRESSE vous invite à participer à

son concours qualificatif 2 x 18 m
Le samedi 9 et le Dimanche 10 Décembre
Coupe des jeunes R-A le samedi après-midi ( réservation jusqu’au 30/11/17 )
Départ supplémentaire le samedi matin pour la Coupe Rhône-Alpes en tir A-B si besoin
•

Lieu :

Gymnase Edgar QUINET, Boulevard Paul VALERY
Coordonnées G.P.S. = -longitude : 5° 13mn 34s Est –latitude : 46° 11mn 43s Nord

•

Distance :

2 x 18 m

•

Arbitres

_ Samedi
: J. FONTENILLE – M. BUSSY – T. BESNARD
_ Dimanche : J. FONTENILLE – D. MASSION

•

Participation :

:

Junior et Senior
Cadet, Minime, Benjamin, Poussin

Echauffement :

9,00 euros
6,00 euros

30 mn à la distance

2 départs : 16,00 euros
2 départs : 10,00 euros

•

Blasons :

Selon la réglementation en cours de la fédération
Trispot Ø40 sur demande pour les cadets à super-vétérans en arc classique
Avec la diversité des blasons, les modifications de dernière minute ne pourront être
acceptées que dans la limite du panachage autorisé des blasons libres

•

Horaires:

Greffe
Echauffement
Début des tirs
Samedi après-midi
13 h 30
14 h 00
14 h 30
Samedi soir
18 h 30
19 h 00
19 h 30
Dimanche Matin
8 h 00
8 h 30
9 h 00
Dimanche après-midi
13 h 30
14 h 00
14 h 30
Pas de pause entre l’échauffement et le début du tir compté

•
•
•
•

•
•

Un tir éliminatoire sera organisé à la fin de chaque 2 x 18 m
Une soupe sera offerte à l’issue du tir du samedi soir
Récompenses :
Rappel

-Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
-Classements par équipe

_La licence Compétition 2018, tenue blanche ou de club souhaitée. Tenue de sport et chaussures
de sport sont obligatoires
_Une buvette vous proposera boissons, sandwichs, hot-dogs et tartes .

Attention : Des photos seront prises pendant l’organisation de la compétition et seront visibles sur le site
Internet du club : http://compagnie-arc-bourg-en-bresse.fr/ , toute personne ne désirant pas paraître
sur le site doit se faire connaître au greffe.
Inscriptions : avant le jeudi 7 Décembre
Tél. 06 76 76 79 11
horaire souhaitable d’appel : de 12 h 15 à 13 h 15
Courriel : pochon.bernard@orange.fr
Courrier : Pochon Bernard 21 Rue Juliette Récamier 01000 Bourg en Bresse
Site : Compagnie de Tir à l’Arc de Bourg-en-Bresse – Siège social : 21 rue Juliette Récamier - 01000 Bourg-en-Bresse
Adresse de gestion / correspondance : 209 chemin du quartier Jayr - 01440 Viriat  04-74-24-81-42
presidence@compagnie-arc-bourg-en-bresse.fr
http://compagnie-arc-bourg-en-bresse.fr/

