N° Jeunesse et sport
37.S.946

N° 0437077

Les Archers du Club d’Amboise
sont heureux de vous accueillir à leur concours

FITA Départemental
ouvert à l’extérieur mais priorité aux archers du département
selon le nombre d’inscrit et sélectif au championnat de France

samedi 14 & dimanche 15 juillet 2018
Lieu : Amboise Ile d’or (suivre direction camping et ensuite fléchage)
Tir FITA en AB/CD ou ABC selon le nombre de participants
Tir 1
sam 14/07
13h00

Tir 2
dim 15/7
08h00

Finales
dim 15/7
13h30

Echauffement (20mn)

13h30

08h30

14h00

Début des tirs

14h00

09h00

14h30

Greffe

Arbitrage : Johann Binotte – Gérard Aucher
Tenue de club ou blanche OBLIGATOIRE – Chaussures de sport obligatoires

Engagement (avec finales):
Engagement (sans finales):

Jeunes : 6,50 € - Adultes : 9,00 €
Jeunes et Découverte : 5,50 € - Adultes : 7,50 €

L’archer doit être titulaire obligatoirement d’une licence ou numéro de licence avec pièce d’identité ouverte
à la compétition en cours de validité, et d’un certificat médicale si non indiqué sur la licence.
A présenter au greffe.

Récompenses :

aux 3 premiers de chaque catégorie

Inscriptions par email : amboise_arc@yahoo.fr
par Tél : 06.25.22.60.55 - Stéphane SAUVESTRE
BUVETTE – SANDWICHES
L’ACA, les Archers du club d’Amboise – 3 impasse de l’Ardillon 37530 Chargé
Tél : 02.47.57.61.07 (Président) ou 09.87.09.47.43 (Secrétaire)
Site : acatiralarc.club.sportsregions.fr - Email : amboise_arc@yahoo.fr – SIRET 833 376 775 15

N° Jeunesse et sport
37.S.946

N° 0437077

Les Archers du Club d’Amboise
sont heureux de vous accueillir à leur concours

FEDERAL
sélectif au championnat de France

samedi 14 & dimanche 15 juillet 2018
Lieu : Amboise Ile d’or (suivre direction camping et ensuite fléchage)
Tir Fédéral en AB/CD ou ABC selon le nombre de participants

Greffe
Echauffement (20mn)
Début des tirs
Arbitrage :

Tir 1

Tir 2

sam 14/07

dim 15/7

13h00
13h30
14h00

08h00
08h30
09h00

Johann Binotte – Gérard Aucher

Tenue de club ou blanche OBLIGATOIRE – Chaussures de sport obligatoires

Engagement :

Jeunes et Découverte : 5,50 € - Adultes : 7,50 €

L’archer doit être titulaire obligatoirement d’une licence ou numéro de licence avec pièce d’identité ouverte
à la compétition en cours de validité, et d’un certificat médicale si non indiqué sur la licence. A présenter au
greffe.

Récompenses : aux 3 premiers de chaque catégorie à 13h00 dimanche.
Inscriptions

par email : amboise_arc@yahoo.fr

par Tél : 06.25.22.60.55 - Stéphane SAUVESTRE
BUVETTE – SANDWICHES
L’ACA, les Archers du club d’Amboise – 3 impasse de l’Ardillon 37530 Chargé
Tél : 02.47.57.61.07 (Président) ou 09.87.09.47.43 (Secrétaire)
Site : acatiralarc.club.sportsregions.fr - Email : amboise_arc@yahoo.fr – SIRET 833 376 775 15

