Ligue de tir à l’arc 0ccitanie

Le Montpellier Arc Club
Vous invite et vous attend nombreux,

le 11 février 2018

A ses Concours qualiﬁcatifs pour les

Championnats de France de tir en salle
(ouvert aux poussins)

1er Départ (Ouvert à tous) :
- 8h00 – Ouverture du Greﬀe et Contrôle du matériel
- 8h45 – Echauﬀement sur les blasons à la distance
- 9h15 – Début des tirs qualiﬁcatifs 2 x 10 volées de 3 ﬂèches (Rythme AB/CD)

2ème Départ (Ouvert à tous) :
- 13h00 – Ouverture du Greﬀe et Contrôle du matériel
- 13h45 – Echauﬀement sur les blasons à la distance
- 14h15 – Début des tirs qualiﬁcatifs 2 x 10 volées de 3 ﬂèches (Rythme AB/CD)
- 17h30 – Remise des récompenses suivi d’un Pot de l’Amitié

Infos pratiques
TARIFS et CONDITIONS
Jeunes 8€ (12€ pour 2 départs) – Adultes 10€ (15€ pour 2 départs)

Lors du passage au Greﬀe chaque archer devra présenter sa licence et son certiﬁcat médical
La tenue du club ou à défaut la tenue blanche est obligatoire, ainsi que des chaussures de sports

INSCRIPTIONS

Merci de nous faire parvenir vos inscriptions par mail (clotûre le 7 février) avec les informations suivantes:
Nom, Prénom, Club, Catégorie, Arme, n° Licence, Départ
Par mail à l’adresse : info@montpellier-arc-club.com

RESTAURATION

Durant la compétition, un espace buvette vous proposera :
Des sandwichs et snack, des boissons chaudes et froides, des pâtisseries et des conﬁseries.

LIEU ET ACCES
Gymnase Spinosi, rue Pierre Gilles de Gènes, 34000 Montpellier
(Voir plan d’accès au verso)

Adresse
Gymnase Spinosi, rue Pierre Gilles de Gènes,
34000 Montpellier

Comment venir ?

- En tram : A 10minutes à pied de l’arrêt de tram 1 «Place de France»
- En voiture : Sortie Montpellier Est n°29

Plan d’accès et Stationnement

T1 : Place de France

T1 : Odysseum
500 m

Gymnase Spinosi
50 m

