LES ARCHERS DE LA TUQUE
vous invitent le samedi 16 juin 2018 à

LA FINALE DES RENCONTRES JEUNES
En extérieur , centre de loisirs Emile Lognos , route de Montblanc

Matin – Qualifications
10H00
10H30
10H50

ouverture du greffe et contrôle du matériel
échauffement (20 minutes )
début des tirs qualificatifs

Après-midi – Duels
13H30
16H30

début des duels
Résultats et remise des prix suivi d'un verre de l'amitié

Seuls les archers ayant participé au moins à deux compétitions sur cibles
anglaises pendant la saison pourront prendre part aux duels

Distances de tir
Poussins : 5 volées de 3 flèches à 10 mètres sur
blasons de 80 pour les P8, et blasons de 60 pour les P9 et P10
Autres catégories : 8 volées de 3 flèches à 15 mètres sur blasons de
122 pour les N3 , 80 pour les N2 , 60 pour les N1 , 40 pour les niveaux AS

Tarif des inscriptions 5 €
date limite des inscriptions le mercredi13 juin 2018
par mail : archersdelatuquebessan@gmx.fr
REPAS
Pensez à réserver votre macaronade viande 8 € à l'inscription
un espace buvette vous proposera aussi des viennoiseries, sandwichs, café,
glaces et boissons fraîches
Lors de l'inscription précisez : le club ,le nom , le prénom et le n°de licence
de l'archer, la catégorie et le niveau .
Chaque concurrent devra se présenter au greffe muni de sa licence papier
ou dématérialisée et de son certificat médical .
Tenue de club ou blanche et chaussures de sport sont obligatoires

TOMBOLA
Premier lot 1 arc Core archery

Apportez vos chaises et vos parasols pour vous abriter et permettre
aux jeunes archers de se reposer pendant la pause repas .
Des sacs poubelle sont disposés sur le site, veuillez les utiliser et ne rien laisser
derrière vous . Nous vous en remercions par avance

Accès
route de Montblanc entrée chemin de la saute puis suivre le fléchage qui vous mènera au parking

