Chers Amis Archers,
La section Tir à l’Arc de l’Association des
Jeunes de VILLERS SUR MER est heureuse de vous inviter à participer à leur concours en salle (2 x 18m)
sélectif pour les Championnats de Normandie et de France les :

2 & 3 Novembre 2019
à la salle omnisports du Stade André SALESSE
02/11/19

03/11/19

Samedi Apres
midi

Samedi soir

Dimanche

Dimanche

Matin

Apres midi

Ouverture du greffe

14h00

19h30

8h00

13h00

Entraînement

14h15

19h45

8h15

13h15

Inspection du matériel

14h45

20h15

8h45

13h45

Début des tirs

15h00

20h30

9h00

14h00

L’entraînement se fera sur cible durant 30mn
BLASONS :

Arc classique Poussin : Ø 80 cm (Uniquement sur le samedi apm ) (Voir règlement C 3.1.1 D
2 &, D3)
Arc classique Benjamin, Minime Ø 60 cm
Arc classique autres catégories : Ø 40 cm par défaut ou tri-spot de 40 cm (si précisé a
l’inscription)
Arc à poulie Cadet à sénior 3 Tri-spot verticaux de 40 cm
Arc nu jeune Cadet : Ø 60 cm
Arc nu adulte (junior à sénior 3 ) Ø 40 cm ( ou tri-spot verticaux de 40cm sur
demande.)
Tenue : blanche ou de club souhaité , chaussures de sport obligatoires.
Classement

 Individuel / Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie
 1er par équipe de 3 tireurs arc compound, toutes catégories confondues
 1er par équipe de 3 tireurs arc classique, toutes catégories confondues
Proclamation des résultats vers 17h30

INSCRIPTIONS :
Poussin à cadet = 5 €
; Junior à sénior 3 = 8 €
Tarif réduit sur 2ème départ : 5 euros

Les inscription sont à envoyer par mail à : archersdevillers14640@gmail.com
avant le mercredi 30 octobre 2019.

Les règlements sont à établir à l'ordre l' « A.J.V » et a adresser à :
DELIQUAIRE Olivier
1045, chemin Blandin , 7 le Hameau Blandin 14640 AUBERVILLE
Renseignements : DELIQUAIRE Olivier 06 19 72 63 49

Restauration sur place (sandwichs, boissons, gâteaux …)
Pot de l'amitié après chaque tirs.

A très vite ...

