La première Compagnie d'Arc

de Montfermeil
vous invite à participer au
CHALLENGE GAVROCHE
Mini fédéral réservé aux archers Licenciés FFTA depuis moins d'un an
(de Poussin à Super Vétéran)

Le dimanche 26 mai 2013
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.
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.
Chèque à l'ordre de "Compagnie d'arc de Montfermeil"
Inscription à renvoyer 55 boulevard Hardy ‐ BP 48 ‐ 93370 ‐ Montfermeil
tel. : 09 50 21 81 00 ‐ mail : ciearc.montfermeil@free.fr
La tenue blanche ou de Club sera vivement appréciée
Buvette – sandwichs – animations médiévales
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Fiche d’Inscription pour le tir du Gavroche
du 26 mai 2013
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

:

Fiche d’inscription à renvoyer à la Compagnie d’Arc de Montfermeil :
– 55 Boulevard Hardy – 93370 Montfermeil,
accompagnée de votre règlement
(chèque à l’ordre de "Compagnie d’Arc de Montfermeil").
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