
Tir en campagne à LUZAY
12 cibles inconnues - 12 cibles connues

Support « Challenge Pro-first »

Le 3 avril 2022
(Parcours fléché suivre «Stade»)

 Coordonnée GPS: Latitude : 46.919445   Longitude : -0.191263 

«Le contrôle du parcours se fera par les arbitres le 3 avril 2022»

   La compétition se déroulera dans les conditions sanitaires dictées par les directives
gouvernementales et fédérales du moment. 

 La Compagnie des  Archers de la Trémoille (Thouars  79)  a  le plaisir  de vous inviter à  leur concours  de Tir  en
Campagne qui se déroulera à Luzay (79100) petit village situé à 7km au sud de Thouars.  Ce concours est sélectif pour le
Championnat de France 2022. 

Ouverture du greffe 8h45
Échauffement /contrôle matériel 9h00

Appel et départ des pelotons 9h30
Début des tirs 10h00

Résultats et verre de l’amitié 17h00

Tarifs     :       Adultes : 9€      Jeunes : 6€      Découverte : 6€
    Licence  2021-2022,  suivant  le  règlement,  vérifiée  au  greffe.  Pour  les  mineurs,  certificat  médical,  autorisation
parentale/contrôle anti-dopage signés.

Récompenses     :  

    Aux 3 premiers de chaque catégorie en individuel et au premier par équipe selon règlement FFTA par équipes femmes et
hommes et meilleurs équipes classique jeunes (mixte).

Organisation     :  

    Les pelotons sont constitués à l’avance. Toutefois, lors de votre inscription, veuillez faire connaître vos éventuels souhaits
d’accompagnement sur les pelotons dans la limite de 2 archers d’un même club. La catégorie découverte est ouverte à toutes
armes et catégories d’âge. Elle permet de tirer 90% de ses flèches à moins de 30 mètres (distances maximales : 35 mètres). Les
chaussures de marche sont vivement conseillées. Il est strictement interdit de fumer sur le parcours.

Buvette     :    
Sandwich : 3€    Réservation conseillée Panier-repas : 8€    Réservation   obligatoire        (voir fiche restauration)

Arbitres     :   M. Roger DELLANDREA et M. Clément THEBAULT
Arbitre stagiaire: M. Bernard AUZANNEAU

Inscription à retourner : avant le mardi 29 mars 2022 (20h00) (voir fiche d'inscriptions)

Hébergements à proximité :

− Hôtellerie St Jean tél : 05 49 96 12 60 (5 km)
− Hôtel Talencia  tél : 05 49 96 01 16 (8,5km)
− Domaine de la Roche - Caroline GUICHARD  tél : 06 49 30 32 04   scrguichard@wanadoo.fr  (Gîtes et Chambres

d’Hôtes sur place)
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Fiche d'inscriptions :

Concours Tir en campagne

Dimanche 3 avril 2022

Nom du club ou de la compagnie : ................................................................................

Nom du responsable des inscriptions : ............................................................................

Nom Prénom N° de Licence Catégorie Arme Découverte

Inscription par courrier ou par mail au plus tard pour le mardi 29 mars 2022, 20h00

 

@: archersdelatremoille.concours@gmail.com

: Mme CHABAUTY Stéphanie 
29 rue de l'école 79330 GLENAY
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2 grands sandwichs au choix
(rillettes ou jambon)

1 compote
1 barre de céréales
1 barre chocolatée

1 bouteille d'eau 50cl 

Fiche restauration

Pour une meilleure organisation, merci de réserver vos sandwichs et/ou vos paniers-repas :

Vos sandwichs : Réservation conseillée

Nom Prénom Club
Grand sandwich

rillettes

Grand sandwich

jambon beurre
Total

Qté: ......... x3€ Qté: ......... x3€

Qté: ......... x3€ Qté: ......... x3€

Qté: ......... x3€ Qté: ......... x3€

Qté: ......... x3€ Qté: ......... x3€

Vos panier-repas : Réservation obligatoire 

Nom Prénom Club
Qté de 

panier-repas

Choix sandwich du panier-repas

Total

Rillettes Jambon beurre

Qté: ......... x8€

Qté: ......... x8€

Qté: ......... x8€

Qté: ......... x8€

Réservation par courrier ou par mail au plus tard pour le mardi 29 mars 2022, 20h00

 
Règlement à joindre par courrier ou à remettre à la buvette le jour du concours

@: archersdelatremoille.concours@gmail.com

: Mme CHABAUTY Stéphanie 
29 rue de l'école 79330 GLENAY 
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