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La Compagnie d'Archers de Grand Gouronne
Agrément FFTA 09761L5

a le plaisir de vous inviter à son concours salle (2x18m), qui se déroulera

Salle DELAUNE à Grand Couronîê

farcoursrréché)

Rue Lefort (près du complexe aquatique Alex Jany)

Le Sameda 24 Novembre et Dimanch e 25 Novembre 2018
Sélectif pour les Championnats de France, Normandie, Départemental et le Challenge du Département
HORAIRES

Samedi après-midi

Greffe
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Echauffement

3h00
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Débuts des tirs
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Blasons:
Arcs à poulies

Arcs classiques

Arcs nus

Toutes catégories

Trispots de 40

Poussins 9 et '10 ans

Blason de 80

Benjamins et minimes

Blason de 60

Autres catégories

Blason de 40*

Benjamins, Minimes et Cadets

Blason ou Trispots de 60*

Autres catégories

Blason ou Trispots de 40*

*Les archers qui souhaitent tirer sur trispots verticaux doivent en faire la demande lors de I'inscription, sans précision
de votre part, blason de 40 ou de 60 en fonction de la catégorie.

Récompenses

:

individuel : Aux 3 premiers de chaque catégorie
En équipe :
Trophée de I'OMS : A la 1è" équipe de club de 3 jeunes (-18ans) (1 arc à poulies maximum)
Challenge de la ville de Grand Couronne :
A la Lè" équipe de club : 4 adultes dont au moins L femme (1 arc à poulies maximum)
Les équipes doivent être constituées avant les tirs.
Licence et certificat médical selon la réslementation FFTA exisés au greffe
En

:

lnscriptions et règlement à l'ordre du CAGC à
Véronique Guillouard
318 Rue du chevalier Borda 76580 Le TRAIT
Renseignements au 06 18 13 26 98 (20h à 21h30) - Mail: vero_guillouard@yahoo.fr
Attention, pour l'adresse mail : tiret bas entre vero et guillouard
Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du règlement.
Désistement possible jusqu'au L7lLU20t8. Au-delà de cette date, l'inscription ne sera pas remboursée,

Engagem@flts : adultes 8€, licences jeunes 7€,
2 départs : 14€ pour les adultes et 12€ pour les jeunes

Clôture définitive des inscriptions le 18 Novembre 2018
Tenues blanches ou de club fortement souhaitées et accompagnateurs, chaussures de sport obligatoires
Buvette et restauration sur
Animaux strictement interdits dans la salle

place

