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Les Archers de Barberaz vous invitent à leur concours en Salle qui aura lieu :

Les 24 et 25 Novembre 2018
A la salle polyvalente de Barberaz
(Sortie Barberaz, suivre Barberaz centre, un fléchage sera mis en place) GPS N 45.56385° E 5.94438°

Il s’agit d’un 2 x 18 mètres, avec 3 départs :
Les tirs pour les arcs classiques s’effectueront sur blason de 40 cm et pour les AMP sur tri spots verticaux de 40cm.
1 le samedi soir, 1 le dimanche matin et 1 le dimanche après midi
Si personne en fauteuil merci de nous avertir.
Rythme AB/CD

SAMEDI SOIR
48 places
18H30
19H00
20H00

HORAIRES
Ouverture du greffe
Echauffement
Début du concours

Rythme AB

DIMANCHE MATIN
24 places
8H30
8H45
9H30

Rythme AB/CD

DIMANCHE A.M.
48 places
12H30
13H00
14H00

	
  
	
  
	
  

Inscriptions :
* Benjamins, Minimes : 5 €
* Autres catégories : 10 €

SONT OBLIGATOIRES :
ü Les chaussures de sport
ü La licence FFTA à jour
ü Le certificat médical
ü la tenue blanche ou club

Divers	
  :	
  
Une	
  buvette	
  sera	
  
mise	
  à	
  votre	
  
disposition,	
  vous	
  y	
  
trouverez	
  de	
  quoi	
  
vous	
  restaurer	
  et	
  
rafraîchir.	
  	
  	
  	
  

Pour vous inscrire :
Ø Par EMAIL : serge-gotteland@orange.fr
Un avis de réception vous sera envoyé

Ø Par COURRIER :

Vous manifester si vous ne recevez pas de
confirmation

Serge GOTTELAND,
22, Chemin de la Biche,
73000 BARBERAZ

Les inscriptions accompagnées du règlement seront prioritaires : règlement par chèque libellé à
l’ordre des Archers de Barberaz et devront nous parvenir avant le 19 Novembre 2018.
Merci à nos partenaires pour leur soutien
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