LES ARCHERS DE LA TUQUE
vous invitent

le 17 juin 2018 à ses concours

TCE(ex fita) 2x70m Championnat dep34 sélectif championnat de France
Fédéral 2x50m sélectif championnat de france
et rencontre jeunes débutants 2x20m et adultes débutants 2x30m

1ER DÉPART

(ouvert à tous, priorité champ.dep.34 TCE)
TCE 2x70m Championnat DEP34, archers hors 34 et Fédéral 2x50m

8h00 ouverture du greffe et contrôle du matériel

8h45 entraînement de 30 minutes sur les blasons à la distance

9h15 débuts des tirs 2 x 6 volées de 6 flèches (rythme ABC ou AB/CD)

12h30 remise des récompenses du championnat départemental 34 TCE



2ÈME DÉPART

(ouvert à tous)
TCE 2 x 70m et fédéral 2x50m (découverte(2x20m et 2x30m)

13h00 ouverture du greffe et contrôle du matériel

13h45 entraînement de 30 minutes sur les blasons à la distance

14h15 débuts des tirs 2 x 6 volées de 6 flèches (rythme ABC ou AB/CD)





17h30 remise des récompenses suivi d'un pot de l'amitié



TARIFS

jeunes: 8€ 2 départs 12€

Adultes: 10€ 2 départs 15€

Lors du passage au greffe chaque archer devra présenter sa licence et son certificat médical
la tenue de club (ou à défaut la tenue blanche) et des chaussures de sport sont obligatoires
Veuillez faire parvenir vos inscriptions par mail à archersdelatuquebessan@gmx.fr
en précisant :Nom, Prénom, club, Catégorie, Arme, N°de licence et Départs

Clôture des inscriptions le 13 juin 2018

 RESTAURATION
L'espace buvette vous proposera café, croissants, pizzas, grillades (sandwichs), frites,
pâtisseries, confiseries, boissons fraîches …
si vous le pouvez merci de réserver vos grillades
des sacs poubelles seront disposés sur le terrain veuillez les utiliser et ne rien laisser
derrière vous MERCI


LIEU DES CONCOURS
Centre de loisirs Emile Lognos 34550 BESSAN. 43.3728854,3.4185025 Route de Montblanc
entrée par chemin de la saute puis suivre fléchage qui vous mènera au parking

Plan d'accés

