INVITATION

12 Heures de Tir à l’Arc du Colosse : « Les Colossalles 2022»
Samedi 24 et Dimanche 25 Septembre 2022
Thème : Venez comme vous AIMEZ être!

Le Club Les Archers du Colosse-St André a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle
manifestation Amicale et Conviviale qui se déroulera le Samedi 24 et le Dimanche 25
septembre 2022 au Gymnase du Lycée Jean PERRIN de St André.
Règlement :

- Équipes de 3 archers (maxi) pas forcément du même club, de benjamin à super-vétéran
(les équipes à 2 sont acceptées à vos risques et périls) – équipes mixtes autorisées.
- Tir à 18m : débutants sur blasons de 80 ou 60 (Débutant : archer n’ayant jamais pratiqué
en compétition), compétiteurs benjamins et minimes sur blasons de 60, et à partir de cadets sur
blasons de 40 – Tri-spots de 40 pour les poulies.
- Les équipes se relaieront pendant les 12 heures, le rythme sera en ABC et se fera sur la
base de volées de 3 flèches en 2 min.
- Aucun incident de tir ne sera retenu, si un problème technique survient, un coéquipier
poursuit
- Il y aura trois classements : Jeunes, Classiques et Poulies…
Programme :
- 17h00 : ouverture du greffe
- 17h45 : Échauffement, 2 volées de 3 flèches.
- 18h00 : Début des tirs
- Minuit : Surprise.
- 6h : Fin des tirs
- 7h : Résultats et remise des récompenses, suivis d’un petit-déjeuner
Tarif :
15€ par archer
Tenue : Venez déguisés ce sera le mieux ! Sur le thème « Venez comme vous AIMEZ être ».
Évitons la tenue blanche ou la tenue de club (gage en perspective)
Licence obligatoire.
C’est un évènement festif, mais avec respect des règles de compétition en salle

Bar :

Boissons fraîches et petits encas vendus sur place.
Café à volonté ; Surprise offerte à Minuit, ainsi que le petit déjeuner.

Inscriptions :

(Il n’y aura pas de vente de sandwich, prévoyez votre repas)
Les inscriptions seront à faire parvenir pour le 21 septembre 2022 dernier délai :
- soit par tel :
06 92 05 71 51
- soit par e-mail :
archers.colosse@laposte.net

Dans l'attente de vous accueillir nombreux, recevez mes salutations sportives.
Le Président du Club,
Jean Bernard ELLAMA
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