CONCOURS « Tir sur cibles 3D »
Dimanche 25 juin 2017 à EYBENS (Isère)
24 cibles avec départs simultanés
Phase finale par catégorie d'arme et de sexe
Les 6 meilleurs archers des mêmes armes et sexe tirent 10 cibles - Une flèche par cible (système CF 3D)
Et finales sur 5 cibles pour les deux meilleurs archers de chaque armes et sexe.
Ou 14 cibles en amical pour les non sélectionnés
Pré-inscriptions obligatoire : site internet (onglet page accueil)
Inscription validée à réception du chèque
Préciser si souhait de formation de peloton, sinon peloton formé par l'organisateur
Peloton de 6 archers – Pas plus de 3 archers du même club/peloton - 2 TL maxi/peloton
Sélectif pour les Championnats de France individuel et par équipes de clubs
Accès

: Itinéraire fléché depuis la sortie n° 5
sur la rocade sud
Parking : Au dessus de la piscine
GPS

: 45° 08’ 58 – 05° 45’ 15

Inscriptions :
Licence compétition obligatoire
Juniors, seniors & vétérans : 13 euros
Cadets et minimes
: 8 euros
Benjamins
: gratuit

Arbitres : Jean-Louis Degeorges – Francis Anselin – Agnès Lagarde
Programme :
Ouverture du greffe : 7h45
Appel des pelotons : 8h45
Début des tirs :
9h00
Repas :
13h00

Demi-finale et parcours amical :
Finale :
Le pot de l’amitié :
Proclamation des résultats :

13h45
15h30
16h00
16h30

(Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie et 1er scratch)

Restauration :
Café de bienvenue offert - Repas (10 € dont 1 € caution pour gobelet) - Sandwiches - Boissons
Parking au-dessus de la piscine pour voitures et camping-car (300 m du greffe)
Adresse postale : François Cottin – 8 avenue Général Roux – 38800 Le Pont de Claix
Chèque à l'ordre de : Les archers du château d'Eybens
Renseignements :
François Cottin
06 22 70 38 95
archersduchateau@gmail.com
lesarchersdeybens.fr

