Affiliation FFTA N° 3167033
Affiliation FFTA N° 0667143

Les Compagnons d’arc de Lingolsheim
ont le plaisir de vous inviter au
Spécial Jeunes et Adultes – Salle
Samedi 26 janvier 2019
Greffe : Licence 2019 et Passeport (Jeune)
Tenue de sport : de club ou blanche
Arbitres : V. Gravel et A. Guthwasser
Programme :
Départ
Ouverture du greffe
14h30
Echauffement sur cible
14h45
Contrôle du matériel
15h00
Début des tirs
15h15
Palmarès ½ heure après la fin des tirs
Stade Joffre Lefebvre – Rue de Graffenstaden
67380 LINGOLSHEIM
Coordonnées GPS 48.544684, 7.681557
Autoroute A35 – Sortie zone commerciale "La
Vigie".
Au premier rond-point prendre la direction
"Lingolsheim" sur environ 1,5km (D222).
Le Stade se trouve sur la gauche de la route.

Informations : 2 séries de 7 volées de 3 flèches
La Rencontre est ouverte aux jeunes archers selon
les règles du "spécial Jeunes" (niveaux, distances et
blasons…).
Une catégorie "Adulte" est ouverte (en fonction des
places disponibles) aux archers ayant la flèche blanche
ou noire et n’ayant jamais participé à une compétition
sélective FFTA. Le tir se fera à 15m. (voir détail en
page 2).

Sur place : Petite restauration
Inscriptions :
Bulletin accompagné du règlement (chèques libellés
à l'ordre des "Compagnons d'Arc de Lingolsheim")
à retourner au plus tard le 22 janvier 2019 à :
Cyril PALLARES
2, rue des Houblons - 67117 ITTENHEIM
cpallares@live.fr
Mises :
Jeunes 5 € / Adultes 6 €

Affiliation FFTA N° 0667143

Club : ______________ Responsable : ________________
Courriel : ___________________ Tel : _________________
Détails "spécial Adultes": 2 séries de 7 volées de 3 flèches à 15 mètres
Les flèches blanches tirent sur blason de 80, les flèches noires et bleues sur blason
de 60 et les flèches rouges et jaunes sur blason de 40.

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Les Compagnons d’Arc de Lingolsheim
Spécial Jeunes et Adultes
Concours Salle
Samedi 26 janvier 2019

Nom et Prénom

N° Licence

Dép.

Arc

Niveau
ou
flèche

Mises

TOTAL

Bulletin accompagné du règlement (chèques libellés à l'ordre des "Compagnons d'Arc de
Lingolsheim") à retourner au plus tard le 22 janvier 2019 à :
Cyril PALLARES - 2 rue des Houblons – 67117 ITTENHEIM
cpallares@live.fr / tel : 06.88.48.57.77

