La compagnie des Archers du Vert-Galant de Tremblay en France
a le plaisir de vous inviter à participer au

CONCOURS EN SALLE (2x18m)
LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019
Sélectif au Championnat de France 2020
Lieu :
Gymnase Toussaint-Louverture		
132 Route des Petits Ponts			
93290 Tremblay en France			

Coordonnées GPS :
N 48° 57’ 58.413’’
E 2° 34’ 18.115’’

Horaires de tirs :
Samedi 		10h		14h30
Dimanche		10h		14h30
Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ.
2 volées d’essais. 		
Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ

Les blasons :
Benjamins/Minimes Arc Classique		
Blasons Ø60
Cadets à Sénior 3 Arc Classique			
Blasons Ø40 (Trispots Ø40 sur demande lors de l’inscription)
Arcs à Poulies (toutes catégories)			
Trispots Ø40
Cadets BareBow/Arc Nu
			
Blasons Ø60
Scratch BareBow/Arc Nu				
Blasons Ø40
Poussins 							Blasons Ø80 (Uniquement le samedi 14h30)

Les récompenses aux :

Remise des Récompenses :

3 premiers de chaque catégorie
3 premières équipes mixtes classiques
3 premières équipes mixtes poulies
3 premières équipes jeunes mixtes classiques

Inscriptions :

Proclamation des résultats vers 18h30 à l’issue
du dernier départ qui sera suivie du verre de
l’amitié.
Seuls les poussins seront récompensés à l’issue
du départs de samedi 14h30.

9€ pour toutes les catégories à adresser : avant le 20 novembre 2019
à Monique Finet : 12 allée du Genèvrier - 93290 - Tremblay en France
Mail : concours.tremblay@gmail.com					
Téléphone : 06.25.50.69.56
Inscription facile par internet : https://archersduvertgalant-salle.inscriptarc.fr/
Ne seront retenues que les inscriptions nous parvenant dans les délais et accompagnées du règlement par
chèque à l’ordre des Archers du Vert Galant. Toutes modifications ou annulations devront être signalées
48 heures avant le début du concours pour pouvoir être remboursées.

Obligations :
Licence tout support et certificat médical mis à jour pour la saison 2020.
Tenue Blanche ou de club ET chaussures de sport OBLIGATOIRES.

Informations:
La compagnie décline toute responsabilité quant à l’usage des flèches carbones.
Arcs à poulies limités à 60 livres (60 livres acceptés).

Une buvette sera à votre disposition
pendant toute la durée du concours.
Affiliation FFTA 0893221

LES ARCHERS DU VERT-GALANT
Concours en Salle (2x18m)
23 et 24 Novembre 2019

Compagnie ou club :
Nom du responsable :								(
Adresse :
E-mail :
Nom & Prénom

N° de Licence

Cat.

Blason
(T/40/60)

Chèque à l’ordre de : Les Archers du Vert-Galant						

CL

Arc
CO

BB

Samedi
10h
14h30

Nombre de tireurs : ...... x 9€ = ............€

Dimanche
10h
14h30

Au rond point de la gare prendre
direction A104
Prendre la première sortie du rondpoint
Tourner à gauche au feu au niveau des
pompiers
Puis 1er feu à droite

Depuis la gare du Vert-Galant.

Prendre la sortie numéro 5
A gauche au 1er rond-point
A droite au 2ème rond-point sur le
D309
A gauche au rond-point
Tout droit jusqu’au feu

Prendre la sortie numéro 4
Rester à droite (coté buffalo)
Prendre 3ème sortie au rond point
Tourner à gauche au feu au niveau des
pompiers
Puis 1er feu à droite

Depuis Marne La Vallée.

Depuis Paris.

