
G.R.S. DE CHAUFFAILLES
Section tir à l’arc

Vos interlocuteurs :                                                                      Chauffailles le : 13 novembre 2019
Martine DEVISE   06 83 17 92 52
          madevise@orange.fr
Nicole PFEFFERKORN   06 81 43 13 18

siles_nicole@hotmail.fr
               

Rencontre interclubs de tir à l’arc : « les 10h de Chauffailles ».
MARDI 12 MAI 2020

 Espace Julien Coquard, salle multisports 
71170 CHAUFFAILLES

Ouverture de la salle : à 7 h 30 - Chaussures de sport et tenue du club  (ou tenue blanche) recommandées
Greffe : à partir de 7 h 45 café - brioche
Echauffement : 8h30  2 volées d’essai sur cible : 8h45
Début des tirs : 9 h précises Fin des tirs : 19h précises
Droit d’inscription : 10 € par archers.
Règlement : Tir en salle à 18m .

Tir sur cibles de 60 réduites. 
Arcs classiques : par équipe de 3 archers du même club. ( possibilité d’un complément par un chauffaillon)
Arcs à poulies : sur tripode de 40 les équipes de 3 seront formées par tirage au sort.

Classements: 
Par équipe : arcs classiques et arcs à poulies.
4 comptages intermédiaires seront effectués et avec distribution de récompenses aux membres de l’équipe. 

Des tables et des chaises seront mises à disposition pour le repas tiré du sac à midi.

Inscription pour le  31 MARS 2020 délai de rigueur
Adresser à Martine ou à Nicole (coordonnées ci-dessus)

Chèque à l’ordre de : G.R.S. de Chauffailles

Pot dinatoire vers 20h offert.

Contacts le jour de la rencontre :
   

 -  Martine DEVISE        tél : 06.83.17.92.52

NB : chaque participant doit être licencié et assuré par la Fédération Française de la Retraite Sportive 

 



FICHE D'INSCRIPTION  rencontre tir à l'arc  du 12 MAI 2020

Les 10h de Chauffailles
CLUB:

COORDONNEES DU RESPONSABLE:

NOMS PRENOMS SEXE TYPE ARC N° LICENCE

Règlement =                   x 10,00 Euro = -----------€ document et règlement à retourner avant le 31 mars 2020 à :
Règlement par chèque libellé à l'ordre de : 

G.R.S de CHAUFFAILLES

Martine DEVISE La roche des fous 71170 MUSSY sous DUN

  ou par mail à: madevise@orange.fr ou nicole Pfefferkorn 
[siles_nicole@hotmail.fr]
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