LA COMPAGNIE D’ARC D’HARDRICOURT
est heureuse de vous inviter à son
Concours Salle Spécial ‘débutants’ arc classique
LES 7 et 8 janvier 2023

HORAIRE DES TIRS
Samedi 7 Janvier
Dimanche 8 Janvier

9H
9H30

14H
13H30

En cas d’afflux de demandes un départ pourra être ouvert le samedi à 16H30. Le greffe sera ouvert 1 heure
avant le départ.
LIEU DU CONCOURS :
Le concours aura lieu dans le gymnase d’Hardricourt situé
Chemin des Gloriettes 78250 HARDRICOURT (en face du stade de football)
CONDITIONS DU TIR
Blasons de 80 cm pour tous, 2 séries de 6 volées de 3 flèches avec une pause au milieu.
Les poussins seront prioritaires sur le départ Samedi 7 janvier à 9h, mais ce départ est ouvert aux autres
catégories également. Les autres catégories seront prioritaires sur les autres départs.
Les archers tirent à la distance de 10m ou 15m
Le protocole pratique en compétition de la FFTA sera respecté. https://www.ffta.fr/gestes-barrieres
PRIX DE LA PARTICIPATION : 8 euros (poussins 5 euros)
RESTAURATION :
Buvette pendant toute la durée du concours
Boissons chaudes et froides.
Confiserie, Pâtisseries, Sandwichs
INSCRIPTIONS :
Adresser le bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre de : La Compagnie d’Arc
d’Hardricourt à Stéphane DAVID - 7 chemin des sables - 78740 VAUX SUR SEINE ( frrsdv@free.fr )
Tél (après 20H) : 06.52.47.18.24 (inscriptions)
06 73 84 20 92 (gymnase pendant le concours)
Au plus tard le 2 Janvier
La remise des récompenses se tiendra le dimanche après-midi après les tirs.
Licence, passeport et certificat médical OBLIGATOIRES
Tenue blanche ou de club très appréciée
Compagnie d’arc d’Hardricourt – Mairie – 78250 HARDRICOURT
Agréments : FFTA : 0878105 – DDJS : 78S341 – SIREN : 448252635

TIR Salle Débutants – HARDRICOURT 7 et 8 Janvier 2023
COMPAGNIE :
RESPONSABLES DES INSCRIPTIONS :
ADRESSE :
TELEPHONE :
Nom - Prénom

Licence

Cat.

Inscriptions (hors poussin) :
Inscriptions (Poussin) :
Total :

10m 15m

Samedi
9h

Samedi
13h

Dimanche
9h30

Dimanche
13h30

8 € x…….…. Tireurs = …………… €
5 € x…….…. Tireurs = …………… €
…………… €

Chèque à l’ordre de la Compagnie d’arc d’Hardricourt

