La Compagnie d'Arc de
Montfermeil
vous invite à participer au

CHALLENGE GAVROCHE
30ème édition : 1985 - 2015
Mini fédéral réservé aux archers, licenciés FFTA depuis moins d'un an
(de Poussin à Super Vétéran)

Le dimanche 24 mai 2015
Stade Henri Vidal, rue Utrillo à Montfermeil
Parking dans l’enceinte du stade
Horaires :

Début du tir d'échauffement : 30 minutes avant le tir compté
Début du tir compté : 14 h 30
Inspection du matériel : pendant le tir
Ouverture du greffe : 13 h 00

Distances :

Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets à Super Vétérans

Règlements :

2 x 6 volées de 6 flèches
Challenge réservé aux licenciés FFTA de moins d'un an
Catégories : de Poussin à Super Vétéran
Armes : Arcs classiques, poulies et sans viseur
Licence FFTA Type A OBLIGATOIRE
L'usage des flèches carbone est sous la responsabilité des utilisateurs

2 X 10 m sur blason de 80
2 X 15 m sur blason de 80
2 X 20 m sur blason de 80
2 X 25 m sur blason de 80

Récompenses : 1 - Individuelle aux trois premiers de chaque catégorie
2 - Challenge Gavroche : confié à la 1ère équipe de trois tireurs composée d'au
moins un Minime ou un Benjamin. Ce challenge sera définitivement acquis à la
Compagnie (ou Club) l'ayant remporté 3 fois, même de façon non consécutive.
Prix spécial 30ème anniversaire remis à la Compagnie ou Club
ayant le plus grand nombre d'inscrits au concours
Remise des récompenses vers 19h00, suivie d'un vin d’honneur
Inscriptions :

8 € pour les S, V, SV et 7 € pour les P, B, M, C et J.
Inscription à renvoyer à Christian Châteauvieux - 7 rue Guillemeteau - 93220 Gagny.
mail : ciearc.montfermeil@free.fr, accompagné de votre règlement.
Chèque à l'ordre de "Compagnie d'arc de Montfermeil"
Tenue correcte blanche, de Compagnie ou de Club : obligatoire
Buvette – sandwichs – animations médiévales
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
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Fiche d’Inscription
Gavroche - 24 mai 2015
Compagnie ou club :
…………………………………………………………

Nom du responsable : ………………………………………..…….………
Adresse : …………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………….……………………
N° Tel : ……………………….. E-mail : …………….…………………………
NOM

PRENOM

N° LICENCE

Nombre d’archers
Prix par archer
Total

CAT

7 euros

TOTAL GENERAL

ARME

8 euros

:

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")

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

