SITE DU CLUB

LES ARCHERS DE SURZUR

SONT HEUREUX DE VOUS INVITER
A LEUR CONCOURS DE TIR 3D

NOUVEAU SITE / NOUVEAU PARCOURS
ATTENTION nombre d'inscriptions limité à 96 par départ
A SARZEAU (56) LE 07 et 08 Juillet 2018
SELECTIF POUR LE CHAMPIONNAT DE France

AU LIEU-DIT BELLEVUE à SARZEAU(fléchage mis en place)
Ouverture du greffe et échauffement:
samedi de 12h à 13h 45
dimanche matin :de 8h00 à 9h45
dimanche apm : 12h à 13h 45
Contrôle du matériel lors du passage au greffe
dans un souci d'organisation les organisateurs se réservent le droit de modifier les
pelotons (pelotons de 4/2 vagues de tir)
Départ des pelotons échelonné :de 12h30 à 14h le samedi et le dimanche apm
de 8h30 à 10h le dimanche matin
Pause déjeuner 12h30---13h30 Résultats vers 18h

La licence, le passeport et le certificat médical sont obligatoires.
Tenue correcte demandée pour les récompenses
Inscriptions: adultes :1 départ 10 € 2 départs 18€ 3 départs 24€
jeunes 1 départ 8 € 2 départs 14€ 3 départs 14€
Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégories individuelles et par équipes
Restauration possible sur place
Repas dimanche:( crudités/ émincé de poulet au curry-pâtes / fromage blanc de la ferme)10 €
a réserver a l’inscription
Sandwichs à réserver avant le départ

!!!!!! DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 04/juillet/2018 !!!!!
IMPORTANT: le parcours jouxtant une zone d'élevage sensible le propriétaire du site demande
de tenir vos chiens en laisse lors des regroupements(greffe repas résultats) et vous en remercie d'avance
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Dans un soucis d’organisation afin de vous réserver le meilleur accueil les inscriptions avec repas devront nous
parvenir accompagnées du règlement (par chèque encaissés après le concours) à l’ordre des ARCHERS DE
SURZUR ; à cette adresse :

LAFITEAU Fabienne 12 impasse du koedig
56370 SARZEAU
 09/50/29/45/93 archersdesurzur@free.fr / SITE DU CLUB

