
 affiliation FFTA n°1134121

                                    Les archers de la tuque ont le plaisir de vous inviter
                                                            les 7 et 8 janvier 2023 à BESSAN 
                                pour leur Concours salle 18m sélectif pour le championnat de France
                                               Halle des sports, av de Béziers RD28, 34550 Bessan 

               Ce concours est ouvert à toutes les catégories y compris para-tir à l'arc sur les trois départs
                de U11 à S3 dans la limite des places disponibles lors de votre inscription.
                Rythme AB/CD ou AB en fonction du nombre d'archers sur chaque départ. 

                                    Horaires 
                                        Départ            Date                     ouverture greffe    début des tirs d'échauffement      tirs comptés 
                                  1            Samedi 7 Janvier               13H00                  13H40    3 volées                       14H00
                                  2            Dimanche 8 Janvier           08H00                  08H40    3 volées                       09H00
                                  3            Dimanche 8 Janvier           13H00                  13H40    3 volées                       14H00 

                                  Remise des prix le dimanche après le 3ème départ vers 17h30 suivie d’un verre de l’amitié.                                                
                      

                                  Inscriptions 
                                       Par mail uniquement : archersdelatuquebessan@gmx.fr   
                                 Merci de préciser vos noms, prénoms, n° de licence, catégories, armes, blasons, et réservations repas.
                                 Para-tir à l'arc, merci de préciser en plus, les assistances dont vous disposez et distance si différente de 18m
                                 Le contrôle du matériel se fera pendant toute le durée du greffe.
                                 Clôture des inscriptions le mercredi 4 janvier 2023
                                 Tenue de club ou tenue blanche, et chaussures de sport obligatoires dans la halle des sports
                                 Votre licence ou une pièce d'identité vous seront demandées lors du passage au greffe 
                                   
                                  Arbitres  Eric VIGOUROUX, Hélène REYNES, Michel LASSIEGE 

               
               Tarif   

                                  1 départ adultes 10€, jeunes 8€      départs supplémentaires adultes 5€, jeunes 4€ 
                                  à régler lors de votre passage au greffe

                  
                                  Buvette 
                                         Durant les 3 départs ,boissons froides, boissons chaudes, viennoiseries, etc... 
                                Repas 
                                Le dimanche sur réservation uniquement, entrée, plat chaud, et dessert 15€

                                      Parkings autours de la halle des sports 
                                 Av de Montblanc, école maternelle Georges Bégou
                                      et Av Condorcet, le long du stade de Foot
                                      Merci de ne pas utiliser le parking de la cave

                                      Venez nombreux !!
                                      Pour tout renseignement 
                             mail évidemment ou tél : 06 83 35 45 11
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