Concours Fédéral
Championnat départemental
Et concours découverte
Qualificatif au championnat de France
Le 17 juin 2018, stade Jean Kerlidou à Satillieu.
Mesdames, Messieurs,
les archers du Val d’Ay sont heureux de vous inviter à participer à leur concours sélectif Fédéral le
dimanche 17 juin 2018 au stade Jean Kerlidou, à Satillieu.
Celui-ci se déroulera en 2 départs : Matin –concours Fédéral et concours découverte
Après midi – concours Fédéral et concours découverte

Programme :
Matin
Greffe 8h00
Echauffements 8h30
Début des tirs 9h15 en 2 fois 6 volées de 6 flèches
Pause de 15mn entre chaque série
Après-midi
Greffe 13h00
Echauffements 13h30
Début des tirs 14h15 en 2 fois 6 volées de 6 flèches
Pause de 15mn entre chaque série
Résultats vers 17h15
Rythme : ABC ou AB/CD en fonction du nombre d’inscrits.

Tarifs :
Adulte => 1 départ : 10€ / 2 départs : 15€
Jeune => 1 départ : 8€ / 2 départs : 10€

Conditions :
Tenue blanche ou de club souhaitée.
Licence 2018 et certificat médical obligatoires.

07290 SATILLIEU
archersvalday@gmail.com

Accueil :
Bar, ventes de viennoiseries, sandwichs, boissons fraiches et chaudes.
Un repas froid vous sera proposé pour 15€. Merci de le réserver avant le 11 juin 2018.

Les inscriptions sont à envoyer au club au plus tard le jeudi 14 juin 2018, délai de
rigueur,
soit par courriel à
ou tél :
ou au :
ou au :

archersvalday@gmail.com

06 81 50 67 68
04 75 06 05 92 ne pas hésiter à laisser un message.
04 75 67 44 84

soit par le formulaire d’inscription suivant : Inscription concours fédéral Satillieu 2018 ou
https://goo.gl/forms/y7fA5jpQp8j4Vc7E2
Les membres du club souhaitent vous accueillir en toute convivialité et vous demandent d’amener
votre bonne humeur.
Le Président
Bernard Martel

Coordonnées GPS du Stade Jean Kerlidou : long 4.62232 ; lat 45.15298 L’accès au
stade sera fléché
Annonay
Tournon-sur-Rhône
Saint-Alban-d’Ay

Stade Jean Kerlidou

07290 SATILLIEU
archersvalday@gmail.com

