le samedi 6 et le dimanche 7 avril 2019 à Barby
Un fléchage sera mis en place à partir de la sortie n° 19 de la voie rapide urbaine.

12 cibles distances connues - 12 cibles inconnues chaque jour
Parcours différents sur les deux jours
Certificat médical et licence obligatoires

Ouverture du greffe - échauffement
Appel des tireurs par pelotons
Départ vers le parcours
Début des tirs
Fin des tirs
Résultats et pot de l'amitié

Samedi
9 h 00
10 h 00
10 h 15
10 h 30
16 h 30
-

Dimanche
8 h 00
9 h 00
9 h 15
9 h 30
15 h 00
15 h 30

Le classement se fera sur la totalité des points réalisés pendant les deux jours.
Le championnat départemental se déroulera le dimanche
22 € adultes (juniors à super vétérans)
16 € jeunes (benjamins à cadets)
Un souvenir vous sera offert
Il est possible de s'inscrire sur une seule journée au prix de 13 € (Juniors à super vétérans) et 9 € (benjamins à cadets)
Un repas "entrée – tartiflette – dessert" vous est proposé le samedi soir au prix de 10 €. Merci de le réserver lors de
votre inscription.
Les pelotons sont constitués à l’avance. Toutefois, lors de votre inscription, veuillez faire connaître
vos éventuels souhaits d’accompagnement sur les pelotons dans la limite de 2 archers d’une même
compagnie.
La catégorie découverte est ouverte à toutes les armes et à tous âges. Tir du piquet blanc, pas de classement. Veillez à
l’indiquer lors de l’inscription.
Challenge Pro first : équipe de 2 tireurs : un tireur pratiquant le tir en campagne + un néophyte dans cette discipline.
Les tireurs d’une équipe pourront être de clubs différents.
Nos amis les bêtes sont bienvenus sur le parcours, sous réserve d’être tenues en laisse.
Les tireurs et accompagnateurs pourront trouver sur place nos buvettes : Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes ou
fraîches et autres …
concours et repas
Obligatoires avant le 1er avril 2019 par mail : lesarchersdelaroche@gmail.com ou par
courrier : MC Vidoni – concours campagne – 364 chemin du Frettey – 73230 ST ALBAN LEYSSE
FFTA n° 0173275
Association loi 1901 n° W732005914
Siret n°83199843000019

square de la Mairie – 73230 BARBY
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