
Vaulx-en-Velin le 12 Janvier 2019
V/Interlocuteur
Mme MARTINEZ Monique
40 rue Rémy Cachet
69120 Vaulx-en-Velin
06 59 92 95 24
momi7@orange.fr
   
                              
Rencontre Inter-Associations des retraités de tir à l’arc de Vaulx-en-Velin

Mesdames, Messieurs,

 La section Tir à l’Arc a le plaisir de vous inviter à son tournoi annuel le :

MARDI  26  Mars 2019 au gymnase Jesse OWENS
1, rue Georges Seguin
Vaulx-en-Velin

Pour faciliter notre organisation, nous vous prions de trouver ci-joint :

- une fiche d’inscription que nous vous remercions de remplir très lisiblement et que vous 
voudrez bien nous retourner avant le 3 mars 2019  à l’adresse de Monique Martinez 
40 rue Rémy Cachet 69120 Vaulx-en-Velin ou par mail

- les conditions de participation et le règlement.

Nous limitons le nombre d’inscrits à 104, merci de répondre dans les délais.

Recevez, Mesdames, Messieurs, nos sportives salutations.

Le Collectif TIR A L’ARC.

 
PS : les entrées sur Lyon étant chargées le matin, prévoyez !!!
PS : un parking est à votre disposition à côté du gymnase entrée rue Anatole France

PJ : fiche inscription, à retourner à M. Martinez
       Conditions participation & règlement 
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Monique MARTINEZ
Tél : 06 59 92 95 24
momi7@orange.fr Vaulx-en-Velin le 12 janvier 2019

Rencontre inter –association des retraités de tir à l’arc de Vaulx en Velin.

La section de TIR A L’ARC a le plaisir de vous inviter à son tournoi annuel  le :
MARDI 26  MARS 2019

Au  gymnase Jesse  OWENS Tir en salle à 18 mètres

- OUVERTURE DU GREFFE : 8h30 (le café vous sera offert)
- DEBUT DU TIR : 9h15
- PARTICIPATION PAR PERSONNE : 10 euros

REGLEMENT DU TIR     :  

 10 volées de 3 flèches  le matin, 10 volées de 3 flèches  l’après-midi :

-sur blasons de 40  pour les  -65ans à 74ans 
-sur blasons de 60 normales : pour débutants et + de 75ans
-sur Tri-spots de 40 pour les arcs à poulies.

 Catégories retenues avec un classement pour chaque catégorie:

-Hommes et Femmes : débutants. 
-Femmes : série 1: 65 ans et - ; série 2: 66ans à 74ans ; série3 : 75 ans et +
-Hommes : série 1: 65 ans et - ; série 2: 66ans à 74ans ; série3 : 75 ans et +
-Un classement Arcs à poulies sur cible de Tri-spots (selon le nombre).

Concours par équipe     :   serons pris en considération les 4 meilleurs :
3 classiques et 1 arc à poulies ou 4 arcs classiques Hommes et Femmes confondus.

L’échauffement des archers se fera sur blason à 18 m (de 8h45 à 9h)

Meilleurs flèches Hommes et Femmes à la fin des deux séries.

Repas tiré du sac, l’apéritif vous sera offert, ainsi que le café.

Un pot de l’amitié clôturera la journée après la remise des récompenses.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU : 3 mars 2019
à retourner à     :  

 Monique MARTINEZ  40 rue Rémy Cachet  69120 Vaulx-en-Velin 
ou par mail à momi7@orange.fr
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CLUB : ……………………………………………………………
Correspondant :…………………………………………………
Téléphone : …………………..………………………………..

FICHE  D’INSCRIPTION
Rencontre INTER - ASSOCIATIONS 

 du mardi 26 Mars 2019
 Au gymnase Jesse OWENS

                            
(Confirmer avec cette fiche en retour)

Noms et Prénoms 
des participants
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A retourner à
Monique MARTINEZ  40 rue Rémy Cachet   69120  Vaulx-en-Velin 
ou par mail à momi7@orange.fr

Avant     :    le 3 mars 2019     merci  
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