SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
TIR A L’ARC
Samedi 25 et Dimanche 26 janvier 2020
Les archers de Saint Laurent de Chamousset sont heureux de vous inviter à leur concours, (2 x 18 mètres)
qui se déroulera à la salle polyvalente de Saint – Laurent de Chamousset (itinéraire fléché)
Ce concours est sélectif pour le championnat de France en salle 2020.
Horaires :

Samedi après-midi : CRJ*

Samedi soir

Dimanche matin***

Catégories
Greffe
Echauffement
Début des tirs

P-B-M-C
13h30
14h à 14h30
14h35

Toutes catégories sauf poussins**
18h30
8h30
19h à 19h30
9h à 9h30
19h35
9h35

Dimanche après-midi

13h30
14h à 14h30
14h35

* Si le nombre de jeunes est insuffisant, le samedi après-midi sera complété par des adultes, à partir du 20 janvier
A noter qu’un départ le samedi matin pourra avoir lieu pour les jeunes en fonction du nombre d’inscriptions
** Les poussins seront acceptés uniquement le samedi après-midi
***Pour le dimanche matin, merci de laisser vos coordonnées lors de l’inscription, pour que nous puissions vous
contacter en cas de tir en une seule vague avec greffe à 9h45, échauffement 10h et début des tirs à 10h25
Un cadeau de bienvenue sera offert à chaque participant
Récompenses :
Le samedi à la fin du CRJ : récompenses individuelles pour chaque catégorie et les trois premières équipes de
club
Le dimanche : les trois premier(e)s de chaque catégorie, la meilleure équipe classique et la meilleure équipe
poulies
Flèche éliminatoire à chaque départ.
Blasons : Selon la réglementation en vigueur
Arcs classiques, trispot sur demande à l’inscription, aucun changement le jour du concours
Arbitres Samedi : M. MAYOUX, M. MASCHIO, M. PERRAUDIN
Arbitres Dimanche : Mme CANTIN, M. MAYOUX
Inscriptions : poussins, benjamins, minimes et cadets : 6 euros ; deux départs : 10 euros
Les autres catégories, un départ : 9 euros ; deux départs : 16 euros
Buvette : Boissons, pâtisseries et sandwichs sur place
Soupe à l’oignon le samedi soir 4€, sur réservation
Les inscriptions sont à envoyer par mail à concoursslcta@gmail.com
Liste des inscrits sur : www.slcta.sitew.com
Licence, tenue blanche ou de club et chaussures de sport OBLIGATOIRES

