
        LES ARCHERS DU SOLEIL
          FRONTIGNAN 

Le club des Archers du Soleil est heureux de vous inviter à son concours

RENCONTRE JEUNES LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

LIEU DE LA COMPÉTITION

Salle des Sports Alexandre Soubrier 2 Avenue des Carrières 34110 FRONTIGNAN
Coordonnées GPS : 43.44932, 3.754778

DÉROULEMENT
Ouverture du greffe 13h15
Début des tirs 14h15
Remise des prix 17h30

CATÉGORIES

Poussins P8 et P9 : 2 x 8 volées de 2 flèches à 10 mètres - blason de 80 cm
Poussins P10 : 2 x 8 volées de 2 flèches 10 mètres - blason de 60 cm

Autres Catégories : 2 x 8 volées de 3 flèches à 15m sur blasons de :
 122 cm pour les N3
 80 cm pour les N2
 60 cm pour les N1

Le niveau As n'est  malheureusement pas accepté sur cette compétition (suite à la configuration de la 
salle)
Challenge par équipe : Merci d’enregistrer votre équipe au moment du passage au greffe (4 archers 
maximum par club 2 archers par niveau maximum)

TARIF ET INSCRIPTIONS

 Tarif unique 5€ 
 Lors du passage au greffe, les archers devront présenter leur licence avec la photo.
 Inscriptions par courriel à cette adresse  lesarchersdusoleil@gmail.com
 Précisez lors de l’inscription le nom, le prénom, le numéro de licence, le club, la catégorie, le niveau

et l'année de naissance pour les poussins.
Clôture des inscriptions :  mercredi 07 décembre 2022

         

INFORMATIONS COMPÉTITION

 Tenue de club ou tenue sportive obligatoire. Chaussures de sport fermées obligatoire
 Il est interdit de fumer, de vapoter ou d’introduire des animaux dans la salle
 Une buvette est mise à votre disposition pendant toute la durée du concours
 Nous nous réservons le droit de refuser des inscriptions lorsque le nombre d’archers sera atteint .
 Vu la configuration des pas des tirs dans cette salle,  l'accès des visiteurs sera limité. 

           SIREN 447 511 304 AFFILIATION FFTA : 1134126 JEUNESSE ET SPORT : S-0046200


