Les archers de Liss’Arc - Lissieu ont le plaisir de vous inviter à participer au concours
« salle 2*18M » sélectif pour le Championnat de France qu’ils organisent les :

Au gymnase « Jean Corbignot » - 3, chemin de Marcilly – 69380 LISSIEU
Coordonnées GPS : 45.864722 / 4.741167
Distance :

2X18 mètres en rythme chrono-tirs AB/CD |

Blasons :

Blasons selon règlement en vigueur, tri-spot classique possible lors de l’inscription

Arbitres :

Samedi 11 Janvier :
Dimanche 12 Janvier:

Echauffement de 30 mn à la distance sur blasons

- Mrs Maschio, Desbos, Mme Cantin
- Mrs Mendoza, Maffini, Moine

Horaires :Attention, le départ du Samedi après-midi ne sera ouvert qu’aux places restantes du FITA salle
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Horaires
Après-Midi (D1)
Soir (D2)
Matin (D3)
Après-Midi (D4)
Ouverture du
greffe
Echauffement
Contrôle du
matériel
Début des tirs

13H00

18H00

8H30

13H00

13H15-13H45

18H15-18H45

8H45-9H15

13H15-13H45

Au fil de l’eau durant l’échauffement
13H55

18H55

9H25

13H55

Le club se réserve la possibilité de changer le rythme des chronotirs si un départ est incomplet
Licence, certificat médical, chaussures de sport et tenue blanche ou de club exigés.

Récompenses :

Récompense aux trois premiers de chaque catégorie.
1ères équipes arcs « classiques » et arcs « poulies ». (Dépôt des équipes avant chaque départ sinon les
3 meilleurs scores des archers du Club dans la catégorie d’arme seront retenus automatiquement.)
1ères équipes « Famille» (équipe composée de 2 archers, parent/enfant ; mari/femme ; frère/sœur, grand
parent/petit enfant…) en arcs classiques & compound

Meilleure flèche + verre de l’amitié à la fin de chaque départ
Réception finale & remise des récompenses le Dimanche vers 16H45

Participations :

Inscriptions :

9 € pour les Juniors, Seniors 1, 2 & 3. (14€ pour 2 départs)
6 € pour les Poussins, Benjamins, Minimes & Cadets

: Patrick PEYRAT - 06 07 38 80 27 (N° joignable pendant tout le concours)
: patrick.peyrat@orange.fr / lissarc69@gmail.com ou via procédure site WEB
Une inscription rapide nous permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Samedi soir :

Choucroute après le tir du soir : 8€ (à réserver à l’inscription)
(Choucroute garnie, 1 boisson, compote & café)

Sur tous les départs :
Buvette : Boissons, sandwichs, hot dog, pâtisseries….
Présence d’un stand de vente de matériel d’archerie tenu par
notre partenaire : Héraclès Archerie (Pensez à faire vos commandes !)

A bientôt, Sportivement, Les archers de Liss’Arc
Retrouvez nous sur notre site internet : http://www.lissarc.fr/

