La Compagnie d’Arc d’Ermont
organise
un Concours FITA Salle
Samedi 06 et dimanche 07 Février 2016
Recevable aux récompenses internationales FITA TARGET
2*25m + 2*18m qualificatif au championnat de France (14 cibles)
Stade Raoul Dautry – 105, rue de Saint-Gratien – 95120 Ermont
(Coordonnées GPS : 48° 58’ 55’’ Nord, 02°15’50’’ Est)
Accessible aux personnes à mobilité réduite
HORAIRES DES TIRS
Samedi et dimanche = Echauffement : 9h30 - Tirs = 2*25m : 10h - 2*18m : 14h
Tir en 2 fois 10 volées de 3 flèches à chaque distance. Rythme AB/CD.
Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ. L’inspection du matériel sera faite pendant l’échauffement.
INSCRIPTIONS
FITA salle : 15€ par tireur
1 seule distance : 10,00€ par tireur (sous réserve de disponibilité à partir du 1er février 2016)
Contact Marie Jo: 06.50.83.70.39 de 10h à 20h30 et par email : mjplessiet@free.fr copie arcermont@yahoo.fr
Le règlement des inscriptions sera à retourner dès confirmation de l’inscription (email faisant foi) dans les 72
heures, par chèque à l’ordre de « ASCAE Tir à l’arc »
DISTANCE ET BLASON PAR CATEGORIES
CL + BB

Distance
Benjamins / Minimes
Cadets à Super vétérans

25m
80cm
60cm (ou tri spot)

CO

18m
60cm
40cm (ou tri-spot)

25m

18m

Tri spot 60cm

Tri spot 40cm

Attestation de licence 2015 exigée au greffe. Prévoir une pièce d’identité s’il n’y a pas de photo sur
l’attestation.
L’utilisation des flèches en carbone est sous l’entière responsabilité des tireurs.
Tenue de compagnie/club ou tenue blanche obligatoire pour tous les participants.
Buvette avec sandwiches et boissons sur place.
Repas chaud sur réservation (date limite le 24/01/2015) = entrée – plat chaud – dessert = 10 €
RECOMPENSES / RESULTATS
Les récompenses seront remises aux 3 premiers de chaque catégorie officielle.
Récompense aux 3 premières équipes mixtes (homme / femme) avec au maximum 1 arc poulie.
Les résultats seront également disponibles sur le site de la compagnie http://arcermont.sportsregions.fr et sur
le site du Département www.arccd95.fr.

Au plaisir de vous recevoir

FITA SALLE 2*25m + 2*18m
Samedi 6 et dimanche 7 février 2016

A renvoyer à ASCAE Tir à l'arc, FITA salle 02/2016, 105 rue de Saint-Gratien - 95120 ERMONT accompagné d’un chèque à l’ordre de l'ASCAE Tir à l’arc.
Nom du club/compagnie : ……………………………………………………………………..……….……….. Responsable : ……………………………………………………………………….……………….…………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Téléphone : ……………………………………………....................……………………………………..… ….. Mail : ...........................................................................................................................

Arme
Nom Prénom

Licence

Cat.
CL

.......… départs x 15,00 € = ………………€

Fita 2*25m et2*18m

+

BB

CO

Samedi

.......… départs x 10 € = ………………€

Dimanche

=

Tri spot
demandé

1seul départ (sous réserve dispo)
Liste d’attente jusqu’au 1er février

Samedi
10h

Samedi
14h

Dimanche Dimanche
10h
14h

MONTANT TOTAL : …………………………………………………..……€

