La 1ère Compagnie d’Arc d’Aulnay-Sous-Bois
a le plaisir d’organiser son

Concours en salle (2 x 18m) +

Duels

Samedi 16 et Dimanche 17 JANVIER 2016
Gymnase du Moulin Neuf
Avenue du Maréchal JUIN-93600 Aulnay-sous-Bois
Localisation GPS : Latitude : 2.50573000 - Longitude : 48.93762000

Inspection du matériel

Horaires des tirs

Samedi 16 janvier 2016
8h45
12h45
16h15

9h

13h

Dimanche 17 janvier 2016
8h45

16h30

9h

Duels

2 volées d’essais sur cible
Remise des récompenses à l’issus des duels :

- Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ
- Inspection du matériel 15 minutes avant chaque
départ
- Tenue blanche ou de club obligatoire
- Chaussures de sport exigées
- La compagnie décline toute responsabilité quant
à l’usage des flèches carbones
- Arcs à poulies limités à 60 livres (60 livres
acceptées)

DIMANCHE VERS 18H30
Résultats Individuels :
o Aux TROIS premiers de chaque catégorie
Résultats par équipe
(classement automatique) :
o Aux TROIS premières équipes mixtes arcs classiques
o Aux TROIS premières équipes Mixtes arcs à poulies
o Aux TROIS premières équipes Mixtes barebow

Blasons :
- Arc classique : cadets, juniors, seniors, vétérans, super vétérans  Ø 40cm ou trispot vertical (sur demande)
- Barebows :
- Arc à poulies :

benjamin, minime  Ø 60cm
scratch adultes  Ø 40cm
scratch jeunes  Ø 60cm
toutes catégories  trispot vertical

BUFFET / BAR
durant toute la durée du concours
Important
Un panier garnis sera à gagner
à chaque départ

Inscription : 9 euros

pour toutes les catégories

A adresser : avant le 2 janvier 2016
M. Philippe BOURDONNEAU,
137 avenue du Président Wilson,
93320 Les Pavillons sous Bois
Tél
E-Mail

: 01.48.48.80.90 après 19h
: concoursaulnay@gmail.com

« 1ère

Ne seront retenues que les inscriptions
nous parvenant accompagnées
du règlement par chèque à l’ordre de la
Compagnie d’Arc d’Aulnay-sous-Bois ».
Toutes modifications ou annulations
devront être signalées 48 heures
avant le début du concours
pour pouvoir être remboursées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Compagnie ou Club : ...................................................................................................................
Nom du Responsable : ...................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................ .........................
............................................................................................................................. .....................
Téléphone : .................................... adresse e-mail : ........................................................................

Nom & prénom

N° de
licence

CHEQUE A L’ORDRE DE LA 1ère COMPAGNIE D’ARC D’AULNAY SOUS BOIS

Cat
CL

Arc
CO BB

9h00

Samedi
16 janvier
13h00
16h30

Dimanche
17 janvier
9h

Trispot = (T)
Blason de
40 Ø = (40)

NOMBRE DE TIREURS : ……………… x 9 € = …………..€

