Challenge Schwalb et de la municipalité
du 24 et 25 Novembre 2018

Sarreguemines 1ère compagnie de tir à l’arc a le plaisir de vous
inviter à son concours salle qui aura lieu les 24 et 25 novembre 2018 au
gymnase du Himmelsberg (Cf. plan joint ).
Coordonnées GPS : 49°6’ 34.88 ‘’N – 7°3’ 4.86’’E

.
Les CHALLENGES SCHWALB et de la MUNICIPALITE
récompenseront respectivement les équipes Adultes et Jeunes.
Les équipes seront composées des 4 meilleurs archers de chaque club
et selon les modalités suivantes :
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Challenge SCHWALB
4 archers adultes mixtes (1 CO max et 1 femme)

Challenge de la MUNICIPALITE
4 jeunes Classiques

Par ailleurs, un classement individuel respectant le règlement F.F.T.A sera
établit au terme des deux journées.
Les mises seront de 10€ pour les adultes (S1 /S2 /S3) et de 8€ pour les jeunes
(B-M-C-J).
Séries

A

B

C

(Samedi après-midi)

(Dimanche matin)

(Dimanche après-midi)

Greffe

14h00

07h30

12h30

Echauffement sur

14h45

08h15

13h15

Début des tirs

15h15

08h45

13h45

Meilleure flèche

18h30

cible

Résultats

17h00
17h30

Le nombre de places étant limité (soit 52 par départ), les bulletins d’inscriptions
accompagnés du règlement sont à faire parvenir pour le 20 novembre 2018.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours du 24 & 25 novembre 2018
2 x 18 m
Compagnie : ……………
Tél : …………………

Nom

Prénom

Contact :.…………..
Mail :……………………...

Licence

Catégorie

Arme

Départ

Tarif

La présentation d’une attestation de licence papier avec photo ou d’une attestation de
licence dématérialisée avec photo sur un support informatique de type Smartphone ou
tablette ou N° de licence (ou nom et prénom) avec justificatif officiel d’identité ou passeport
sportif s’il comporte la photo + le N° de licence sont à présenter obligatoirement au greffe.

Restauration : Buvette, casse-croûte, saucisses, gâteaux seront
proposés sur place.
Toutes les inscriptions seront à retournées au responsable suivant :
BRECKO Philippe 25, Rue de la Chapelle 57410 BETTVILLER
p.brecko57@gmail.com - 06.44.06.70.10
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