CLUB des ARCHERS de SABLE

Tir de noël
no des p’tits doudous
CONCOURS SALLE 18 m ,21 ET 22 décembre 2019
Association pour les enfants allant se faire
fai opérer.lien des p’tits doudous .www.les
les p’tits doudou.org

Bénéfice partagé par moitié avec l’association des p’tits doudous
Salle Henri Bonnet route de Précigné 72300 Sablé sur Sarthe.
Les archers de Sablé vous invitent au concours en salle 2x18 m, sélectif au championnat de France.
Réservé aux catégoriess de poussin à Senior 3, (poussin
poussin le samedi ou dimanche matin)

Greffe
Echauffement 30 mn
Inspection du matériel
Début des tirs

Samedi tir 1
13 h 30
14 h 00
14 h 30
14 h 45

Dimanche tir 2
8 h 00
8 h 30
9 h 00
9 h 15

Dimanche tir 3
13 h00
13 h 30
14 h 00
14 h 15

Trois départs, le rythme sera selon le nombre d’inscrits, ABC ou AB-CD.
CD.
Tenue blanche ou de club obligatoire, ainsi que les chaussures de sport type tennis.
tennis

***Bonnet
Bonnet de noël accepté ou tenue de noël hors tir***
***
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie, coupe à l’équipe première composée de 3 ou 4 tireurs, F/H
classique ou poulies jeunes mixte selon règlement FFTA. A déclarer avant le début des tirs.

***Une
Une surprise a chaque participant et un super panier garnit en tombola pour noël***.
noël
Sur place : buvette, sandwichs ,panini,
panini,gâteaux….
Tarifs

: Jeunes

1 tir 7 E ; 2 tirs 12 E ; 3 tirs ; 18 E

Adultes 1 tir 9 E ; 2 tirs 16
1 E ; 3 tirs ; 23 E
Tir sur trispots verticaux possible le préciser sur le bulletin d’inscription.
Les inscriptions et le règlement sont à renvoyer avant le 19 Décembre 2019 à :
Lionel CHAILLEUX 3 rue du moulin 72300 PARCE sur SARTHE
Pour les préinscriptions en ligne : Attention nouvelle adresse
E
E-MAIL
: lesarchersdesable72@gmail.com
Bulletin Réponse à retourner, accompagné du règlement (chèque à l’ordre des archers de sablé).
sablé)
Chaque archer inscrit et les accompagnants
gnants acceptent l’utilisation des images, par le club des Archers de Sablé, prisent lors de la
compétition.

AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR NOMBREUX.

CLUB DES ARCHERS de SABLE
INSCRIPTIONS
Nom du club ou compagnie :………………………………………….
Responsable à contacter

: ………………………………………….

E-Mail

: ………………………………………….

Téléphone

: ………………………………………….

nom

Prénom

N°licence

Catégorie

Arme

Renvoyer ce document avec le règlement à :
Lionel CHAILLEUX, 3 rue du moulin 72300 Parcé sur Sarthe.
Etablir les chèques à l’ordre : club des archers de sablé.

Départ 1

Départ 2

Départ 3

CLUB DES ARCHERS DE SABLE
SALLE HENRI BONNET
Route de Précigné 72300 Sablé sur Sarthe

