Club COC Tir à l’Arc de Château du Loir

Le COC Tir à l’Arc est heureux de vous inviter
à son 1er concours FEDERAL qu’il organise
le Dimanche 28 mai 2017
sur son nouveau Pas de tir des Paumons
La compétition se déroule en 2 séries de 6 volées de 6 flèches avec un départ le matin et un l’après midi
Distance 50 m/122 cm sauf pour les benjamins 20 m/80 cm et les minimes 30 m/80 cm
A chaque départs, le rythme sera selon le nombre d’inscrits, ABC ou AB-CD.
Dimanche - 1er départ

Dimanche – 2ème départ

8 h 30

13 h 30

9h

14 h

9 h 30

14 h 30

Ouverture Greffe
Echauffement (30mn)
Début des tirs

Tenue blanche ou de club obligatoire
Licence & certificat médical à jour
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée dans la limite de 88 places disponibles par
départ

Classements et récompenses :

Classement général individuel par catégorie

Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie

Classement par équipe composée de 3 ou 4 archers de même type d’arc, déposée aux greffes
avant le
début des tirs
Droit à l’image :
Lors de la manifestation des photos seront prises et, pour certaines, affichées sur notre page facebook. Les
archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler leur opposition au greffe.
Buvette et viennoiserie sur place
Tarifs :

Jeunes
Adultes

1 départ : 7€ ; deux départs : 12€
1 départ : 9€ ; deux départs : 16€
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 Mai 2017

Règlement :

Chèque à l’ordre de : C.O.C. Tir à l’Arc à adresser à :
Mr Stephane SIMON
5 Place de Halles / Château du Loir
72500 MontVal sur Loir – Tél. 06.63.16.62.38
E-mail : stephane.simon70@gmail.com

Club COC Tir à l’Arc de Château du Loir

1er concours FEDERAL

Club
Responsable
Tél.
E-mail

Licence

Nom

Prénom

Catégorie

Arc

Départ 1

Départ 2

Nom, adresse, E-mail de la personne à qui renvoyer les résultats :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Avant le 15 mai 2017

Merci de renvoyer cette feuille ainsi que votre règlement (à l’ordre du C.O.C. Tir à l’Arc) à :
Mr Stéphane SIMON
5 Place des Halles / Chateau du loir
72500 Montval sur Loir – Tél.06 63 16 62 38
E-mail : stephane.simon70@gmail.com

Club COC Tir à l’Arc de Château du Loir

1er concours FEDERAL

Situation géographique : Terrain des Paumons
Grand parking à 50m du terrain

Dir Lemans

Dir Tours

