LIEU DE LA COMPETITION
Stade du Vernadel
Chemin des Charetiers
63190 LEZOUX
Coordonnées GPS : 45°50'03.0"N 3°23'38.3"E

REGLEMENT
2 fois 70 mètres de qualification
La compétition est réservée aux équipes de DRE. Les inscriptions individuelles seront possibles en
fonction des places restantes.
Rythme de tir ABC
Récompenses
Uniquement aux 3 premières équipes de chaque catégorie
Duels par Equipe
Application du règlement régional.
Arbitres
Michel Michaut ; Marc Pérol, Muriel Feyt, Jean François Lescure.

PROGRAMME
Ouverture du greffe à 9 heures 15
Echauffement de 10 heures (3 volées)
Début du tir de qualification dès la fin de l’échauffement vers 10 heures 30.
Début des tirs par équipe à 14 heures.
Remise des récompenses à 17 heures 30 uniquement aux 3 premières équipes
Pot de l’amitié suivi du repas à 18 heures
INSCRIPTIONS
Merci d’utiliser la fiche jointe en complétant avec le nombre de personnes pour le repas.
A adresser à :
Monsieur NOUVET Christian
Courriel : florence.nouvet@orange.fr
 04.73.68.26 76

Stade du Vernadel
Chemin des Charretiers

LEZOUX ARC RACING CLUB
FITA du 1er juillet 2018
Inscription du club de
Nom

Capitaine
d’équipe

Prénom

Nom :

N° licence

Cat.

Arc
Classique

Arc à Poulies

Prénom :

Le repas d’après compétition (le soir) composé d’une paella sera offert à chaque compétiteur et
entraîneur, une participation de 5,00 euros sera demandée aux accompagnateurs.
Pour éviter comme chaque année les inscriptions tardives, les compétiteurs et les entraîneurs qui
s’inscriront au repas le jour de la compétition payeront 5,00 euros.
Nombre de tireurs pour le repas : ________ nombre d’accompagnateurs : ______
Fiche à retourner à
Monsieur NOUVET Christian
Courriel : florence.nouvet@orange.fr
 04.73.68.26 76
Date limite des inscriptions : le mardi 26 juin 2018. Le respect de cette date permettra de repêcher
l’inscription d’archers individuels.

Division Régionale Excellence
1er juillet 2018
Commande buvette
Afin de mieux vous servir, merci de nous communiquer votre commande de sandwichs et autres
produits

Nom du club
Produit

Prix

Sandwich jambon beurre
Sandwich saucisson beurre
Sandwich Fromage
Chips
Eau (1,5L)
Eau (0,5L)
Pâtisserie
Canette (soda...)
Café

Quantité

2.5€
2.5€
2.5€
0.5€
1€
0.5€
1.5€
1.5€
0.5€

Total
Payé

□

Chèque N° _________________________________
Espèce

□

Total

