INVITATION
Finale Salle 2x(2x18m)
Dimanche 11 décembre 2022
Le Club les Archers du Colosse-St André a le plaisir de vous inviter à sa Compétition de Tir en Salle
2x(2x18m) Finale du Championnat Salle, qui aura lieu le Dimanche 11 décembre 2022 au Gymnase
Jean Perrin de St André.
(Dans la limite des places disponibles)
Programme :
1er Départ :
➢ 8h00
Ouverture du greffe
➢ 8 h 30
Echauffement (Contrôle du matériel à la discrétion des arbitres)
➢ 9h
Début des tirs (avec pause de 15min entre les deux séries)
➢ Vers 12 h 30 Fin des tirs
2ème Départ :
➢ 13h
Ouverture du greffe
➢ 13h 30
Échauffement (Contrôle du matériel à la discrétion des arbitres)
➢
14h
Début des tirs (avec pause de 15min entre les 2 séries)
Résultats :
➢ 17h30
Résultats et remise des récompenses pour la compétition du jour
➢ Puis résultats du championnat Régional salle et récompenses (par le Comité Régional)
Rythme
A-B // C-D
Blasons de 40cm pour les arcs classiques et arcs nus – Tri spots verticaux 40cm pour les arcs à poulies et à
la demande pour les classiques – Blasons de 60cm pour les benjamins et les minimes. (80 cm pour les
poussins)
Arbitrage :

VALOUR G. et SABETTA J.

Jeune
Adulte

Tarifs :
1 compétition
7€
9€

2 compétitions
9€
12 €

Tenue de club ou blanche exigée.
Licence 2023 obligatoire.

Inscriptions : Les inscriptions seront à faire parvenir pour le 6 décembre 2022 dernier délai :
par e-mail uniquement :

archers.colosse@laposte.net

Dans l'attente de vous accueillir, recevez mes salutations sportives.

Le Président du Club, Jean Bernard Ellama

Nous ne sommes pas des experts, nous faisons juste de notre mieux…
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