
Rencontre départementale de Tir à l’Arc

   Jeudi 23 mai 2019
                                                         
Ouverture de la salle à 7h30 Boulodrome Rue Mansard 71 300 Montceau les Mines
Greffe : 8h, café, brioche
Début des tirs à 9h
Droit d’inscription : 10€ par archer (chèque à l’ordre de GRS Montceau).
Règlement :

 Tir en salle à 18mètres
 Nombre total de participants limité à 96 archers
 12  archers  par  club  puis  liste  d’attente  dans  l’ordre  de  réception  des

inscriptions
 Deux séries de 10 volées sur blasons de 40cm pour toutes les catégories sauf

les arcs à poulies sur tri spot de 40  (une série le matin et une l’après-midi)
 Dernière flèche

Classement  individuel  par  catégorie  sur  le  total  des  deux  séries  avec  récompenses
individuelles aux trois premiers de chaque catégorie :

- arcs à poulies (H et F tous âges)
- débutants hommes (début de pratique septembre 2017)
- débutantes femmes (début de pratique septembre 2017)
- hommes nés en 1950 et après
- femmes nées en 1950 et après
- hommes nés en 1949 et avant
- femmes nées en 1949 et avant

Classement par équipe : Trophée Départemental  remis à la première équipe du département
sur le total des points des trois premiers de chaque club (un seul arc à poulies pris en compte
par équipe).
Classement par équipe de tous les clubs participant à la rencontre sur le total des points des
trois premiers de chaque club (un seul arc à poulie sera pris en compte par équipe).
Dernière flèche : classement Hommes et Femmes.
Remise des récompenses et pot de l’amitié vers 17h.

Prévoir votre pique nique pour midi.

Inscriptions pour le 13 mai (délai de rigueur).
A adresser avec votre chèque à : Claire DENIER
                                                     128 rue des Chevriers
                                                    71 410 Sanvignes les Mines
                       Tel : 06 85 97 09 37        courriel : claire.denier@orange.fr

Contact le jour de la rencontre : Claire DENIER 06 85 97 09 37



FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS RENCONTRE DEPARTEMENTALE DE TIR A L'ARC

JEUDI 23 MAI 2019 MONTCEAU LES MINES

Club: Responsable: tel:

courriel:

année de

Nom Prénom H/F naissance débutant droitier gaucher arc classique poulie  euros 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

total

à renvoyer impérativement avec le règlement avant le 13 mai 2019 chèque :

envoyer également le tableau d'inscriptions par courriel
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