1ère Compagnie d’Arc d’Hayange
Parcours 3D
24 cibles – 2 Départs
CD 57
Le Dimanche 28 avril 2019

La première compagnie d’Arc d’Hayange a le plaisir de vous inviter à son parcours 3D 24
cibles- 2 départs, qualificatif pour le championnat de France et CD 57 qui aura lieu le Dimanche
28 avril 2019, en Forêt des Grands Bois à Hayange Saint Nicolas en Forêt (57700).
Programme :
Ouverture du Greffe
Début des tirs
Résultats / vin
d’honneur

Matin

Après-midi

De 8h00 à 8h45
9h00 (Départ simultané)

13h00 à 13h45
14h00 (Départ simultané)

18h00
Récompenses individuelles CD 57 + FFTA

Seul le premier départ compte pour le classement du concours. Tous les scores sont remontés à la FFTA pour le classement
national.

Pré Inscriptions :
Obligatoire afin de composer les pelotons. Si vous souhaitez être dans le même peloton qu'un
archer de votre club, merci de le signaler au moment de l’inscription (maximum 2 personnes
du même club par peloton). Pelotons de 4 ou 6 en fonction de la fréquentation.
Chèques à l’ordre de la 1ère compagnie Arc Hayange.

Montant des mises :

B-M-C
J et plus

Un départ

Deux départs

8€
10 €

12 €
15 €

Informations :
Nous vous accueillerons à la buvette pour boissons, gâteaux, américains, saucisses et frites
pour le midi.
Justificatif de Licence/identité selon le nouveau règlement obligatoire et certificat
médical mis à jour si non précisé sur la licence.

1ère compagnie d’Arc d’Hayange
Parcours 3D
24 cibles – 2 départs
CD 57
Le Dimanche 28 Avril 2019

A adresser à : Pascale PELSER
19 rue Notre Dame des Neiges
57700 Neufchef
pascale.club.hayange@orange.fr

Date limite : 25/04/2019

Compagnie : …………………………………………………………………
Correspondant : ……………………………………………………………...
Tel : ……………………………. Mail : ………………………..
Nom et Prénom

N° de Licence

Catégorie

Exple : Mr Tireur

333333z

S1H

Arc
BB

Départ

Mise

Officiel

10€

Merci à tous pour votre participation et à bientôt

Comment y aller ?

