TIR A L’ARC
WWW.ARCHERSOHS.FR

Les archers de l’O.H.S. Cherbourg en Cotentin sont heureux de vous
inviter à leur concours de tir en salle 4x18m sélectif pour les
championnats : Départemental, Régional et de France

LES 4 & 5 DECEMBRE 2021
Gymnase de la Gamacherie
Rue du 10 décembre 1948

50130 CHERBOURG EN COTENTIN
OUVERTURE GREFFE

Samedi 13H30

DEBUT DES TIRS en AB/CD

14H30

Dimanche

8H30

9H30

L'inspection du matériel aura lieu à la suite du passage au greffe.
Entraînement 30 minutes sur cible avant le début des tirs.
La 3ème série reprendra 1h15 après la fin de la 2ème série.
Il sera accordé une volée d'essai au début de la 3ème série

L’inscription est de 15€ toutes catégories sauf benjamins, minimes et poussins 11€.
Il sera possible de s’inscrire pour un 2x18m uniquement sur le 1er départ de chaque jour en fonction
des places disponibles au tarif de 8€ et 6€ pour les Poussins, Benjamins et Minimes.
La priorité sera donnée aux archer(e)s tirant le 4X18 mètres,
Il n'y aura pas de récompenses pour le 2x18m.
Poussins : 1 cible sera réservée uniquement le samedi.

Récompenses :
ü Aux trois premiers de chaque catégorie.
ü A la meilleure équipe de club composée de trois arcs classiques.
ü A la meilleure équipe de club composée de trois arcs poulies.
ü A la meilleure équipe de club composée de trois arcs nus.

Blasons :

Arcs à poulies

De cadets à S3

Tri spot de 40

Arcs classiques

Poussins

Blasons de 80

Benjamins, minimes
Autres catégories

Blasons de 60
Blasons de 40 ou tri spots de 40
(à préciser à l'inscription)

Arcs nus

Cadets (Minimes et cadets)
Autres catégories

Blasons de 60
Blasons de 40 ou tri spots de 40
(à préciser à l'inscription)

Informations :
ü Protocole sanitaire selon les règles au moment du concours et Pass sanitaire OBLIGATOIRE.
ü Licence en cours de validité selon la réglementation en vigueur.
ü Tenue du club ou blanche souhaitée, Jeans autre que blanc interdits, chaussures de sport obligatoire

Arbitre responsable : Christian GIBERT
O.H.S TIR A L’ARC 2 rue Emile Combes 50130 CHERBOURG EN COTENTIN
Président : Thierry Brechet
Mobile : 06 33 52 00 46
Email : tbrechet@hotmail.fr

TIR A L’ARC
WWW.ARCHERSOHS.FR

Buvette sur place avec sandwichs-boissons-pâtisseries-friandises.

Club :
Responsable :

Nom

Tel :

Prénom

Licence

Catégorie

Type
Arc

Samedi
4x18 ou
2x18

Dimanche
4x18 ou
2x18

Tri
spot

L’inscription ne sera prise en compte qu’avec son règlement
Inscriptions à envoyer par mail avant le 30 novembre 2021 à

competition2021@archersohs.fr

et le règlement à envoyer à Thierry BRECHET
12b rue de Valognes 50690 FLOTTEMANVILLE HAGUE
Les inscriptions pour un 2x18 m seront prises dans l'ordre d'arrivée et seront attribuées le 30/11/2021 selon la
disponibilité du pas de tir. (Merci de noter votre préférence de départ).
Nous préviendrons les archers qui auront obtenu une place pour le 2x18m par le biais de leur club.
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Président : Thierry Brechet
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