La Compagnie d'Arc de

Montfermeil
vous invite à son
TIR en SALLE
Qualificatif au
Championnat de France

Les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014
Stade Henri Vidal, rue Utrillo à Montfermeil
Parking dans l’enceinte du stade
Départs

samedi 14 h30
Dimanche 9 h 30 et 13 h 30
Ouverture du greffe : 1 heure avant chaque départ
Inspection du matériel : 15 minutes avant chaque départ
2 volées d'entrainement

Blasons :

Diamètre 60 : arcs classiques benjamins et minimes,
Diamètre 40 : arcs classiques,
Trispots verticaux (diam. 40) : arcs à poulies, arcs classiques sur demande.

Récompenses : dimanche vers 18 h suivi d'un vin d’honneur
- seront récompensés les 3 premiers de chaque catégorie
- la première équipe (4 tireurs, et 3 meilleurs scores) déposée à l'avance au greffe dans
les catégories : Arc classique mixte,
Arc à poulies mixte,
Arc classique jeunes mixte : benjamins, minimes.
Inscriptions :

8 € pour les catégories Juniors à Super Vétérans
7 € pour les catégories Benjamins à Cadets
Chèque à l'ordre de "Compagnie d'arc de Montfermeil"
Inscription à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny.
mail : ciearc.montfermeil@free.fr

Tenue blanche ou de Compagnie/Club obligatoire
Chaussures de sport obligatoires
Document justificatif d'identité pour le contrôle des licences
Buvette sur place pendant le concours

Compagnie d'Arc de Montfermeil - 55 boulevard Hardy - BP 48 - 93370 - MONTFERMEIL
Association régie par la loi 1901, enregistrée à Pontoise sous le n° 670 le 01.09.1922
Affiliée à la FFTA sous le n° 26.93.20 - Agrément ministériel n° 93.S.71

Fiche d’Inscription pour le tir en salle
Des 8 et 9 novembre 2014
Compagnie ou Club : ……………………………………………………………………..………………………………
Nom du responsable : …………………………………………………………………………………….…………….
Adresse …………………..…….………………………………………………………………………………………………
N° Tel: …………………………………………………………………………………………...……………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom - prénom

N° de licence

Catégorie

Arme

Choix Trispot
Arc Classique
uniquement

nombre d’archers à 8 € :

+ nombre d'archers à 7 € :

Sam
14h30

Départ du
Dim
9h30

Dim
13h30

Soit total :

Fiche d’inscription à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny. Mail : ciearc.montfermeil@free.fr
accompagnée de votre règlement (chèque à l’ordre de "Compagnie d’Arc de Montfermeil").
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