L’Union, Compagnie d’Arc de Rosny-Sous-Bois
a l’honneur et le plaisir de vous inviter à participer au

Championnat Départemental
Beursault
Ouvert aux seuls archers des Clubs et Compagnies de Seine-Saint-Denis
Qualificatif au Championnat Régional et au Championnat de France 2018

Les 24* et 25 mars 2018
(*) Arbitres et organisateurs uniquement
 La cérémonie de remise des récompenses aura lieu à partir de 18h00 au
Stade Girodit – Salle SICURANI - 118 Avenue du Président John Kennedy – 93110
ROSNY-SOUS-BOIS
Un verre de l’amitié offert par la Cie de Rosny-Sous-Bois sera servi à l’issue de la
cérémonie des podiums
 Les récompenses (suivant le règlement du Comité Départemental)
 Médailles aux trois premiers archers de chaque catégorie.
 Coupes aux trois premières équipes de 3 tireurs « arc classique » toutes
catégories confondues (*).
 Coupes aux trois premières équipes de 3 tireurs « arc à poulies » toutes
catégories confondues.
(*) Hors « benjamins : minimes »
 Important
 Tenue de Club : Compagnie ou tenue blanche obligatoire pour le tir et les
podiums.
 Présenter au greffe un des justificatifs prévus par le règlement de la FFTA.
 Lieux et horaires des tirs
 Dans les Jeux d’Arc du département, à 09h00 et à 13h30.
 La Cie affichera sur son site internet la liste des archers inscrits ainsi que les
lieux et horaires de tir de chacun. Une copie de la liste sera envoyée par courriel
à chaque Capitaine ou Président.
 Inscription (ne sera prise en compte qu’à réception du règlement)
 Tarif 6 euros pour toutes les catégories
 Avant le vendredi 16 mars 2018
A adresser à Frédérique Sauvage, 17 mail Centre Ville 93110 ROSNY-SOUSBOIS ou cie-arc-rosny@9business.fr
 Chèque à l’ordre de : Union, Compagnie d’Arc de Rosny-Sous-Bois.
 Toutes modifications ou annulations devront être signalées 48 heures avant le
début du concours pour pouvoir être remboursées.
La liste des inscrits sera disponible sur notre site http : //uniondarc.free.fr/

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BEURSAULT
SAMEDI 24 (*) ET DIMANCHE 25 MARS 2018
Bulletin d'inscription
Compagnie ou Club
Nom du responsable
Adresse
Téléphone
Nom et Prénom

N° de licence

Chèque à l'ordre de l'Union, Compagnie d'Arc de Rosny Sous Bois
(*) samedi 24 pour les arbitres et organisateurs uniquement

Mail
Catégorie

CL

ARC
CO

AD

Observations
Impératifs professionnels ou co-voiturage

Nombre de tireurs : …...…x 6,00 € = …………………...….€

