
                                                                           

                                                        Invitation concours  
La compagnie de tir à l’arc de Neuville sur Saône a le plaisir de vous inviter à son concours salle (2x18) sélectif 

pour les France les :   Samedi 27 octobre et Dimanche 28 octobre 2018   

            Au complexe sportif louis Travard (boulodrome)  montée du parc   69250 Neuville sur Saône 
 

Arbitres:             Samedi:  Mrs. ZULIANI – GIRARDY  Dimanche:  Mrs. DUBIEN - MENDOZA  

 

HORAIRES   Samedi après-midi 
          Départ 1 

         Samedi soir  
            Départ 2 

    Dimanche matin 
           Départ 3 

Dimanche après –midi 
            Départ 4 

Ouverture du greffe            12h45              17h45              7h45               12h45 

Début échauffement            13h15              18h15              8h15               13h15 

Fin échauffement            13h45              18h45              8h45               13h45 

Début des tirs            14h00              19h00              9h00               14h00 

 
Le greffe vous demandera obligatoirement : licence à jour, certificat médical, chaussure de sport, tenue de club ou tenue 
blanche de sport. Jean interdit. 
 

Blasons : selon réglementation en vigueur, tri spots sur demande pour les arcs classique lors de l’inscription.  

Aucun changement le jour du concours. 

 

Récompense : Aux trois premiers de chaque catégorie 

                                À la meilleure équipe arc classique et poulie 

                                Tir éliminatoire à la fin de chaque départ 

Inscriptions : Tarif : 9€ le départ, 15€ les deux pour les juniors, séniors 1, 2 &3 

                                         6€ le départ, 10€ les deux pour les poussins, benjamins, minimes, cadets. 

                                     Chèque à l’ordre de : Compagnie de tir à l’arc de Neuville sur Saône. 

 

Les inscriptions par mail : arc.neuville@gmail.com   Par tel : Rémi 19h/21h : 06 48 72 54 48 

 

                                                         Réservation jusqu’au mercredi 24 octobre 2018 

A l’issu du départ du samedi soir, un repas est organisé, réservation lors de l’inscription. 

           Saucisson lyonnais, pomme de terre, fromage, dessert, café.    7 euros par personne.    

 

Une buvette sera à votre disposition : boissons, sandwichs…. 

 

Une rosette de 3kg (env.) sera à gagner à chaque départ. 

 

En espérant vous retrouvez nombreux, nous vous adressons nos salutations sportives. 
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