LA COMPAGNIE DES ARCHERS LOZANNAIS
Vous invite à son concours TAE

1 ERE MANCHE

D.R.A.P.EXCELLENCE

Selective aux championnats nationaux de tir à l’arc en exterieur

Le dimanche 5 mai 2019

Sur le stade de Marcilly d’Azergues - (Points GPS : 45°52’33,66’’ – 4°43’44,92’’)

Horaires

DEBUT
8 h 00
8 h 45
9 h 30
12 h 30
13 h 45
14 h 15
17 h 00

DEROULEMENT
Ouverture du greffe
Echauffement
Rythme ABC ou AB CD
Pause – Restauration
Réunion des capitaines d’équipes
Début des duels par équipes
Résultats et Podium par équipes

(Les horaires certains sont ceux des qualifications, pour les phases finales, ils sont donnés à titre indicatif)
L’organisateur se réserve le droit de modifier le rythme des tirs en fonction des inscriptions .

Arbitres
Inscriptions

Mrs François MAYOUX, Patrick PEYRAT, Eric CHARBONNIER, Daniel MOINE

Par courrier : à Mr Serge NIQUET, 4 avenue général Leclerc 69160 TASSIN
Par courriel : sergeniquet.113@gmail.com
Par notre site : http://lesarcherslozannais.free.fr rubrique Inscription en

ligne « DRAP E »

Nous préciser obligatoirement de la présence de personne à mobilité réduite.
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 30 AVRIL 2019

Tirs

Pour la DRAPE Blason Ø 80 cm réduit à 50m
Le concours sera ouvert sur les places restantes en TAE débutants et TAE à 50M à 10€

L’après midi sera réservée au tir par équipes ,

Récompenses

Aux 3 premières équipes ( après duels ) de chaque catégorie en DRAP E
Récompenses sur le TAE débutants du matin
Pas de récompense à l’issue du tir de classement sur la DRAP E et TAE à 50m

Obligatoires
Concours placé sous le
Respect de l’environnement

La licence 2018/2019 et la tenue de club identique pour l’équipe et le coach
La buvette des archers Lozannais sera aussi à votre disposition : Boissons, sandwichs …
A très bientôt, le plaisir de vous accueillir, sportivement.
Le Président : Pascal FAVE

Développement durable

Mairie de Lozanne

Club sportif de Lozanne

Mairie de Marcilly

