CLUB DE TIR A L’ARC
DE SAINS EN AMIENOIS

15 et 16 Janvier 2022
Concours de tir à l’arc
en salle
Qualificatif pour le championnat de France

Support du championnat départemental

Halle de Sports de Sains en Amiénois
Chemin de la Sentelette
parcours fléché à partir de l’église

2 X 18m

Dates

Début des tirs

Samedi 15 janvier

15h00

Dimanche 16 janvier

9h
14h30

Chaussures de sport propres obligatoires
Ouverture du greffe 1 heure avant le début des tirs
Echauffement 30 mn avant le début des tirs sur sa cible
Mise : Adulte 7€ (5€ dès le 2ème tir) - Jeunes 5€ (3€ dès le 2ème tir)

Blasons de 60 cm
- pour les Benjamins et minimes classiques
- pour les benjamins, minimes et cadets arc nu
Blasons de 40 cm*
- pour les autres catégories classiques
- pour les juniors, seniors, vétérans et super-vétérans arc nu
* Possibilité de tirer en trispot en le précisant à l’inscription avant le 10 janvier 2016
Trispots de 40 cm
- pour les arcs à poulies.
Récompenses le dimanche vers 18h00

- aux premiers des catégories adultes
-aux 3 premiers dans les catégories jeunes
BUVETTE ET SANDWICHS à VOTRE DISPOSITION
Inscriptions : de préférence par mail à nadine.gosset@yahoo.com en précisant nom,
prénom, catégorie, type d’arc, de blason, club et horaire choisi.
ou par tél : 06 34 64 11 85
ou par courrier : à M. Jacky GOSSET - 27 rue des haies du tour de ville - 80680 Sains en Amiénois

Masque et Pass sanitaire obligatoires pour les archers et accompagnants
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date du concours

Fiche à retourner
si inscription par courrier
Nom du club :______________________________________________________________________________
Nom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas de problème :_________________________________

Nom

Prénom

N° licence

arme

Type de
blason

Catégorie

