L'Archerie Nocéenne Club de Neuilly sur Marne
organise un concours 2 x 18m salle qualificatif pour les championnats de France.

Les 20, 21 et 22 décembre 2013.
Stand de tir, allée piétonne du Roussillon à Neuilly sur Marne.
(Parcours fléché depuis les grands axes)
Horaires des 5 départs
Vendredi 20 Décembre
Samedi 21 Décembre
Dimanche 22 Décembre
Début de l’entrainement
20h00
15h00
19h00
10h00
14h00
Début des tirs
20h30
15h30
19h30
10h30
14h30
Ouverture du greffe 1h avant le début des entrainements
30 minutes d'entrainement sur son blason (donc pas de volées d'essai), inspection du matériel pendant l'entrainement,
Blasons et catégories:

B
Arc classique

M
60 cm

C

J

S

V

SV

40 cm (tri spot possible à l'inscription sur bulletin)

Arc à poulies

Tri spot vertical de 40

Arc nu, droit, chasse

60 cm

40 cm

Récompenses : Pour chaque départ, un ballotin gourmand au 1er, 10ème et 20ème score toutes catégories confondues.

Les résultats généraux seront affichés à l’issu du dernier départ vers 17h et seront suivis du verre de l’amitié.
Obligations
Souhait

: Licence "Pratique en club et en compétition", passeport.
: tenue de club, de compagnie ou blanche.
Inscription : 8,50 € pour toutes les catégories

Merci de nous faire parvenir vos inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l’ordre d'Archerie Nocéenne Club.
Avant le 15 décembre 2013 à
M, Mme MARTRET
4 bis avenue du Maine 93220 GAGNY
06.48.48.72.19
fmartret@wanadoo.fr

Buvette et sandwiches proposés pendant toute la durée du concours.

Archerie Nocéenne Club, Affiliation FFTA 26/93/077

Plan d'accès

Archerie Nocéenne Club de Neuilly sur Marne
Stand de tir allée piétonne du Roussillon à Neuilly sur Marne.

Archerie Nocéenne Club de Neuilly sur Marne, concours 2 x 18m salle des 20, 21 et 22 décembre 2013
Feuille d'inscription.
Nom de la compagnie ou du club

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable inscriptions

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

@mail, n° de téléphone

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM

Prénom

N° Licence

Cat.

Type
de
Blason
(40/TS)

Vendredi
20/12/2013

20h00

Samedi
21/12/2013

15h00

19h00

Dimanche
22/12/2013

10h00

14h00

Inscription : 8,50 € pour toutes les catégories, merci de nous faire parvenir vos inscriptions accompagnées du règlement par chèque, avant le 15/12/2013.
à :  Mme MARTRET, 4 bis avenue du Maine 93220 GAGNY.

Total à régler : 8,50 € x……… =_________ €, Chèque à l’ordre de "Archerie Nocéenne Club".

