Compagnie d’Arc de Magnac Laval
12 rue Fénelon 87190 Magnac Laval
Tel : 06 76 12 49 36
Courriel: contact@caml87.fr
Page Internet: http://caml87.fr/
FFTA N°1087202
La compagnie des Archers de Magnac Laval a le plaisir de vous inviter à leur

Concours d’automne en salle 2 x 18m
Sélectif championnat de France de Magnac Laval
qui se déroulera le

Dimanche 26 novembre 2017
AU GYMNASE DE MAGNAC LAVAL
46.212519 (Lat) / 1.163828 (Lng)

Rue COROT
( 06 76 12 49 36 le jour des tirs)
REGLEMENT :
Licence 2018 avec photo, certificat médical (si non pris en compte sur la licence) à présenter au
Greffe.
Tenue de Club ou tenue blanche souhaitée pour les archers confirmés (jean’s interdits).
48 places pour chaque départ
Chaussures de sport obligatoires pour pénétrer dans le gymnase pour tous, tireurs et accompagnateurs.
ARBITRES:

Mr TERRIEN Jean-Loup, Mr VITHE Francis et Mr ROGER Patrice

BLASONS :

Blasons de 40, 60 ou 80cm suivant la catégorie.
Tri-spots pour compounds et sur demande à l’inscription pour les arcs classiques

INSCRIPTIONS : Au plus tard le 23 novembre 2017 de préférence par courriel à contact@caml87.fr
(confirmation de réception) ou par tel : Mr Hazard 06 76 12 49 36
En cas d’empêchement de dernière minute merci de nous prévenir au 06 76 12 49 36
ENGAGEMENTS :

Adultes : → 1 concours 10 €
→ 2 concours 14 €

Jeunes : → 1 concours 8 €
→ 2 concours 11 €

RECOMPENSES :
 Récompense au premier de chaque catégorie.
 Prix à la première équipe de trois tireurs d’adultes hommes, d’adultes femmes et de jeunes.
(Classiques et Compounds) si au moins 2 équipes déposées au greffe
 Prix spécial Magnac Laval
HORAIRES :

MATIN
8 h 45
9 h 10
9 h 30

APRES MIDI
Ouverture du greffe
et contrôle du matériel
Echauffement sur blason
Début des tirs comptés
Résultats

12 h 45
13 h 10
13 h 30
Vers 17 h 30

BUVETTE –SANDWICHES - HOT DOG - FRITES : à votre disposition sur place.
La salle est accessible aux personnes handicapées et dotée de toilettes adaptées.
Bancs et tables à disposition
Tous les archers de Magnac Laval comptent sur votre présence pour honorer leur concours et vous
remercient de diffuser l’information autour de vous.

Plan d’accès

A Magnac Laval, prendre au feu vers la poste, le gymnase sera fléché.
Bonne route à tous.

