N° agrément : 3338104

Le club de tir à l’arc de l’Isle d’Abeau a le plaisir de vous inviter à son concours annuel en salle (2 x 18 m), qualificatif
au championnat de France, qui aura lieu les Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier 2019 au :
Gymnase D. DOUILLET - Bd de Fondbonnière - 38080 L’ISLE D’ABEAU
G.P.S. : 45.620450, 5.209547
Arbitres :

Samedi : MM. Jean-Baptiste Luquet (responsable) et Steven Lemettais (Candidat)
Dimanche : MM. Olivier Martin (responsable) et Florian Delezenne (adjoint)

Horaires :
Samedi après-midi

Samedi soir

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe
12 h 00
17 h 30
13 h 00
Echauffement
12 h 30
18 h 00
13 h 30
Contrôle du matériel
13 h 00
18 h 30
14 h 00
13 h 15
Début des tirs
18 h 45
14 h 15
Résultats
18 h 00
Echauffement de 30 min à 18 mètres sur blasons, au rythme des feux.
Une flèche éliminatoire sera organisée après chaque départ.
Le début des tirs aura lieu au plus tôt après l’échauffement.
Blasons :
Possibilité de tirer sur trispots sur demande à l’inscription.
Aucun changement ne sera accepté au greffe
Buvette :
Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée de la compétition (sandwich, hot dog, gaufre, gâteau et
autres collations).
Tarifs :
- Pour les jeunes (Benjamins, Minimes) : 7 €
- Pour les adultes (Cadet à Super Vétérans) : 9 €
Licence 2019 et certificat médical valide OBLIGATOIRES
Tenue blanche, de club ou de sponsor et chaussures de sport EXIGÉES
Inscriptions :
Sur notre site internet : http://www.idaarcclub.com/competition/notre-concours

A l’issue du départ du samedi soir, une soupe à l’oignon vous est proposée dans une ambiance conviviale.
Participation : 3€

L’ISLE D’ABEAU ARC CLUB
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JANVIER 2019
CONCOURS 2 x 18 Mètres
Qualificatif au Championnat de France
CLUB : …………………………………………………………………… Contact : ………………………………………… Tel : …………………………
Nom – Prénom

N° Licence

Catégorie

Arc

Samedi
Après midi

Dimanche
Soir

Matin

Après midi

Total
Tarifs :
- Pour les jeunes (Benjamins, Minimes) : 7 €
- Pour les adultes (Cadet, Juniors, Séniors, Vétérans, Super Vétérans) : 9 €
Inscriptions :
Sur notre site internet (en priorité): http://www.idaarcclub.com/competition/notre-concours

Montant

