
n° d'agrément : 10 87 203

(*sur le départ de samedi)

Droits d'inscriptions :
Adultes (J à SV) Jeunes (B à C)

1 Départ : 9,00 € 7,00 €
2 Départs : 12,00 € 10,00 €
3 Départs : 14,00 € 11,00 €

SAMEDI 6 JANVIER 2018 - Tirs de classement + Duels Arbitre : M. SCHILL et M. RENAUD

Ouverture du greffe : 11h45 CATEGORIES DES DUELS :
Contrôle des inscriptions au greffe en présence d'un arbitre

30  mins entrainemet sur blason**: 12h30 HOMME Arc à poulies
Début des tirs : 13h00 HOMME Arc classique
Début des duels : 17h00 FEMME Arc à poulies
Résultats des duels* : 18h30 FEMME Arc classique

JEUNES
*Récompense au premier de chaque catégorie
**Le contrôle du matériel s'effectura pendant l'entrainement

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 Arbitre : M. SCHILL et M. RENAUD

Matin Après-Midi
Ouverture du greffe : 9h00 13h00
Contrôle des inscriptions au greffe en présence d'un arbitre

30  mins entrainemet sur blason**: 9h55 13h55
Début des tirs : 10h25 14h25
Résultats*et vin d'honneur : 17h30

*Récompense au premier de chaque catégorie adultes et aux trois premiers de chaque catégorie jeunes.
 Coupe à la première équipe Hommes, Dames, Compound et Jeunes (équipe déposées aux greffes avant le début des tirs).
**Le contrôle du matériel s'effectura pendant l'entrainement

Les inscriptions doivent être communiquées avant le 4 Janvier 2018 uniquement au coordonnées ci-dessous :

Amis archers nous vous signalons :

Licence à l ’inscription, certifcat médical (si non noté sur la licence) obligatoire.
Tenue blanche ou de clubs demandés.
Chaussures de sport obligatoires.
Buvette (sandwichs et boissons) à votre disposition

Xavier GADAUD
Tél. 06.84.90.65.11

xavier.gadaud@neuf.fr

6 et 7 Janvier 2018

2 x18 mètres + DUELS*

Chers amis archers,
Les archers du "Limoges Couzeix Arc Club" ont le plaisir de vous inviter à leur compétition en SALLE

Gymnase de la Brégère
rue de la Brégère à LIMOGES

sur Trispots verticaux pour les compounds et balson de 40 pour les classiques (trispots possible si demande faite à l'inscription).


