ET
Vous invitent à leur

Concours campagne

Championnat départementale de l’Isère
Le 1er juillet 2018 à Eybens (38)
Concours

Inscriptions

- 12 cibles connues + 12 cibles inconnues
- Sélectif pour le Championnat de France 2018
- Départ simultané

- Pré-inscriptions obligatoire : sur formulaires
(site internet) avec liste des inscrits
https://goo.gl/forms/e3GH0vRIUwXIEfmN2
- Inscription validée à la réception du chèque
- Licence FFTA obligatoire
- Précisez si souhait de formation de peloton,
sinon peloton formé par l'organisateur
- Peloton de 4 archers
- 2 archers maxi du même club/peloton
- 2 Poulies maxi/peloton

Localisation
Accès : Itinéraire fléché depuis la sortie n° 5 sur la
rocade sud
GPS : 45° 08’ 57,61 – 05° 45’ 14,61
Parking : Rue Paul Mistral (parking piscine)
Parking au-dessus de la piscine pour voitures et
camping-car (300 m à pied du greffe)

Programme

Tarifs

8h30 : Ouverture du greffe.
8h30 : Echauffement.
9h30 : Appel des archers.
9h45 : Départ des archers sur le parcours.
10h00 : Début des tirs.
16h00 (environ) : Fin des tirs.
16h45 (environ) : Résultats
17h00 : Pot de l’amitié.

Juniors, seniors & vétérans : 10€
Benjamins - Minimes - Cadets : 6€
Adresse de règlement :
François Cottin, 8 avenue général Roux
38800 Le Pont de Claix
Ordre du chèque : Les archers du château d'Eybens

Arbitres

Notes
- Le Tir Découverte est ouvert à tout archer
effectuant leur premier Tir en Campagne. Le
tir se fera du piquet blanc.
- Un classement spécifique sera établi.
- Animaux : Ils sont les bienvenus sur le
parcours, à condition d’être tenus en laisse.
- Accompagnateurs :
+ autorisés sur le parcours, si le peloton est ok,
+ ne doivent pas déranger le tir,
+ doivent rester avec le même peloton
- Récompenses : Au 3 premiers de chaque
catégorie.
- Prévoir lubrifiant pour flèches.

Arbitre responsable : Jacques ENJOLRAS
Arbitre adjoint : Jean-Michel ROBLET

Restauration
- Café de bienvenue offert
- Sandwiches
- Boissons

Renseignements
- 06 22 70 38 95
- archersduchateau@gmail.com
- lesarchersdeybens.fr

-

