Les Archers de Saint Georges de Brunstatt
Affiliation FFTA n° 0668169
www.archers-brunstatt.fr

vous invitent à leur concours qualificatif
de Tir à l’Arc Extérieur (International + National)
et championnat départemental 68 TAE International
Le dimanche 05 juin 2022
sur leur terrain d’entraînement extérieur
situé rue du Bitz à Brunstatt (68350)
GPS : Latitude 7.31527000 – Longitude 47.73161000

Programme
Départ 1 – Dimanche matin
8h00 Ouverture du greffe
8h30 Début des 2 volées d’essai
9h00 Début estimé des tirs marquants
12h15 Fin estimée des tirs
Départ 2 – Dimanche après-midi
13h15 Ouverture du greffe
13h45 Début des 2 volées d’essai
14h15 Début estimé des tirs marquants
17h30 Fin estimée des tirs
Tirs au rythme ABC (1 vague) ou AB/CD (2
vagues) selon le nombre d’inscrits.
Un départ pourra être annulé en cas d’un
nombre insuffisant d’inscrits.

Inscriptions
Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée
des mails/courriers. Une confirmation sera
envoyée par mail.

Mises d’inscription : Adultes 10€/départ
Jeunes 8€/départ

Paiement : de préférence par virement
bancaire avec les coordonnées suivantes
IBAN : FR76 1027 8030 2100 0194 8780 101
BIC : CMCIFR2A
Confirmation du virement effectué à envoyer à
l’adresse tresorier@archers-brunstatt.fr

Réglementaire
Arbitres : à définir par le CRTA

Restauration
Buvette sur place proposant de la petite
restauration (pâtisseries, boissons) en fonction
des contraintes sanitaires.

Tenue : de club ou blanche obligatoires
Blasons et distances : selon règlement FFTA
Greffe : présentation d’une licence FFTA valide
ou à défaut d’une carte d’identité

Demande d’inscription à envoyer avant le 01/06/2022 à :
Thomas Muller - 6 rue Hubert de la Cassinière - 68210 BALSCHWILLER
tgreffier@archers-brunstatt.fr

Demande d’inscription
Concours Tir à l’Arc Extérieur du 05/06/2022
Club :

Contact :

Portable :

Mail :
Nom prénom

N° de licence

Catégorie

Arme

Départ

CL – CO

1 ou 2

Tirs

Mises

International

National

(anc. Fita)

(anc. Fédéral)

Total :

