Agrément FFTA : 0976096
Les Archers du Val
de Bresle

LES ARCHERS DU VAL DE BRESLE
Ont le plaisir de vous convier à leur 1440 Etoile WA : Fita Star
qui se déroulera sur le stade de VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE
(Latitude : 49.8333 Longitude : 1.7167)

LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
Inscriptions et règlement : Mr Grossier François
23 route du caule 76390 Richemont
Téléphone : 02/35/93/41/79 ou 06/45/70/89/11 (à partir de 18h)
Mail : grossier.francois0798@orange.fr
inscriptions prises en compte après réception du règlement
règlement à établir à l'ordre des archers du val de bresle
Tarif:18 euros par archers pour les 4 distances
Pour le greffe la licence 2021 ou pièce d'identité avec photo
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du terrain, sauf pendant la phase de tir pour les
archers et uniquement pour ceux-ci. Il est impératif et primordial de respecter les gestes de
distanciation sanitaire sur l’ensemble du terrain. Les restrictions sanitaires sont modifiables selon
les préconisations des autorités aux jours du concours Il est de la responsabilité de chaque archer
de se présenter avec ses masques et son flacon de gel hydroalcoolique et son stylo.
Tenue du club ou blanche souhaite

Horaires :
ouverture du greffe : 8h00
échauffement : de 8h45 à 9h15 suivi du contrôle du matériel
début des tirs des distances longues: 9h30
pause repas
début des tirs des distances courtes :1h après la fin des tirs du matin
remises des prix vers 16h30
Distances par catégories
(même distance et même blason pour les catégories poulies)
Distances longues :
6 fois 6 flèches
sur blason de 122cm

Distances courtes :
12 fois 3 flèches
sur blason de 80 cm
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Possibilité de sur classement pour les catégories SH3/SF3
(dans ce cas en faire part lors des inscriptions)
Classement et récompenses :
aux trois premiers de chaque catégorie

buvette et restauration sur place

