Ont le plaisir de vous inviter à participer à leur

concours salle 2 x 18m
Sélectif pour le championnat de France
Support de la division Départemental 2017

Les 19 et 20 novembre 2016

Lieu du concours

Gymnase Jacques Anquetil,
2 Route de Roissy 77330 Ozoir La Ferrière
Parcours Fléché ( à proximité du collège Marie Laurencin)
Coordonnées GPS : Lat x Lon : 48.7658844, 2.669357
Plan d'accès disponible sur le site Internet "lesarchersdozoir.free.fr"

Horaires

Samedi 19 novembre 2016
9h30 – 13h00 - 16h30
Dimanche 20 novembre 2016
9h00 – 13h00
Compétition ouverte aux Poussins uniquement sur le départ de samedi 16h30
Ouverture du Greffe 1 heure avant chaque départ
Salle d’échauffement à disposition 1 heure avant chaque départ (durant 45 minutes).
Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ ou durant la compétition
2 volées d'essai - rythme AB-CD
Les équipes mixtes, concernant la compétition seront établies automatiquement

Blasons

Suivant la réglementation FFTA en vigueur
Les Arcs Classiques désirant tirer sur tri-spots verticaux doivent en faire la demande
dès l'inscription
les arcs des poussins ne doivent pas dépasser les 18 livres, sauf certificat médical, établi par un
médecin agréé par la FFTA, à présenter à l'arbitre responsable dès l'inscription au greffe

Tarifs

8 €
7 €

Inscriptions

Chèque à l’ordre : LES ARCHERS D'OZOIR
Adressé à : Alain BEAUNEE
4 chemin des Verveines - 77330 OZOIR LA FERRIERE
Mobile : 06 72 65 42 20 - Email : lao.concours@gmail.com
Réservation en cliquant sur le lien :
https://www.inscription-facile.com/form/efKriLc7Z5qWQiPGvahl
Confirmation accompagné du règlement sous 4 jours

pour les Seniors, Vétérans et Super vétérans
pour les Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors

Récompenses individuelles :
Aux 3 premiers de chaque catégorie FFTA : arcs classiques et arcs à poulies
Aux 3 premiers des deux catégories arcs sans viseurs (Hommes et Femmes)
(Les arcs à poulies sans viseur sont classés dans la catégorie Arc à poulies)

Récompenses par équipes mixtes:
A l’équipe mixte de 3 meilleurs tireurs Arcs Classiques du club ou compagnie
A l’équipe mixte de 3 meilleurs tireurs Arcs à Poulies du club ou compagnie
A l’équipe mixte de 3 meilleurs tireurs Arcs sans viseur du club ou compagnie
(Les arcs à poulies sans viseur sont classés dans la catégorie Arc à poulies)

Remise des prix
Attention :

Dimanche vers 17h30

licence avec photo (l'absence de photo impose la présentation d'une pièce d'identité)
Arcs, flèches et accessoires de tir conformes à la réglementation en vigueur
Tenue blanche ou de la compagnie conseillée, Chaussures de salle propres exigées
L'utilisation de flèches carbone est sous l'entière responsabilité du compétiteur
Les récompenses non retirées lors de la remise resteront la propriété des Archers d'Ozoir

Bar et Buffet à disposition durant toute la compétition
N° d'affiliation 2677079

N° d'agrément DDJS AS77051223

Le gymnase Jacques Anquetil se trouve à proximité du rond point Avenue de la Doutre – rue de la Paix – route de Roissy et
près du Collège Marie Laurencin

