Les ARCHERS

du

Vous invitent à leur Concours

PETIT CHATEAU CONCARNEAU

de Tir en Campagne,
qualificatif pour les CHAMPIONNATS DE FRANCE,

Le dimanche 12 mai 2019
Rendez-vous à
CONCARNEAU à
l’Abri du Marin - au PASSAGE LANRIEC
(Voir carte en fin de mandat)
(Places de parking disponibles : Place Duquesne)
Documents et informations téléchargeables sur notre site. http://archersconcarneau.fr

INSCRIPTIONS PAR MAIL UNIQUEMENT

concours.concarneau@gmail.com
Règlement le jour du concours
Chèque à libeller au nom de CAPC Concarneau
Un accusé de réception sera envoyé pour les inscriptions reçues par internet.
contact pour le matin du concours : 06.80.15.69.98

Inscriptions au plus tard le : 04 mai 2019 ; ne traînez pas !
(une liste d’attente sera établie pour les désistements éventuels)
Ecrivez lisiblement et indiquez bien les catégories.
Tarifs :
Adultes : 10 €
Jeunes : 6 €
ARBITRES : Jean-Yves JONCOUR, assisté de : Jean Mary PROTOY et Georges GUILLOU.

DEROULEMENT DES EPREUVES
PARCOURS 12 connues 12 inconnues sur 2 parcours de 12 cibles chacun
(très courte pause à midi pour le rassemblement et la permutation de parcours, passage du bac)
8 h 30
ouverture du greffe
10 h 00
début des tirs
17 h 00
résultats et récompenses:
Tenue blanche ou de club souhaitée
Sandwichs sur réservation au bar le matin et mis à disposition au moment du changement de parcours à
l’abri du marin.

Tir en campagne de CONCARNEAU le 12 mai 2019
Liste d’inscription des archers par CLUB
Compagnie :
Responsable des Inscriptions (Nom, Tél, Mail) :
Montant
inscription
Nom- Prénom

N° Licence

Catégorie Type d’Arc Adulte

10 €

concours.concarneau@gmail.com
(Les inscriptions des équipes se feront sur place)

Jeune
6€

Tir en campagne de CONCARNEAU le 12 mai 2019

Bulletin de participation au challenge Pro-First

Nom

Prénom

Pro

First

Classic

Type d’Arc
Poulie
Arc Nu

A nous faire parvenir, par mail, avec la fiche d’inscription générale au concours.

Avant le 04 mai 2019

concours.concarneau@gmail.com

GPS :
Longitude …. 03° 54’ 36,2’’ Ouest
Latitude …… 47° 52’ 19,8’’ Nord

