J.A. SAUMUR TIR A L'ARC
et

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Ont le plaisir de vous inviter au

Championnat de Ligue Campagne

dimanche 25 juin 2017
Horaires :

Lieu :

9 h 00

Ouverture du greffe

La compétition se déroulera :

9 h 15

Echauffement de 30min

9 h 45

Appel des tireurs

rue des Romans

10 h 15

Début des tirs

49400 SAUMUR

16 h 30

Remise des récompenses

Les Landes de Terrefort

GPS : 47.253500°,-0.118500°

Récompenses :
Important :

Médailles aux trois premiers de

Présentation obligatoire d'une "attestation de licence" avec photo sur papier ou
dématérialisée, ou communication du N° de licence (ou nom-prénom) avec
justificatif officiel d'identité, ou passeport sportif comportant la photo et le N° de
licence, avec autorisation parentale signée pour les mineurs.

chaque catégorie

Tenue blanche ou de club obligatoire pour les podiums.

Jeunes : 6 € Ligue / 7 € Hors Ligue

Engagements :
Adultes : 8 € Ligue / 9 € Hors Ligue

Les archers qualifiés et présents dans le classement de la Ligue des Pays de la
Loire sur le site internet: http://www.arc-paysdelaloire.fr, sont prioritaires pour
ce championnat.
* possibilité d'ouvrir la compétition en fonction des places disponibles après
inscription définitive de tous les archers qualifiés (maxi 96 places)

Modalités :
12 cibles connues/12 inconnues
Compétition fermée / Ouverte *

Inscriptions :
Les inscriptions sont à envoyer accompagnées du règlement par voie postale avant J-10, accompagnées du coupon d'inscription à
télécharger sur le site de la Ligue.
Chèque à l'ordre du club organisateur.
L'ensemble doit être adressé au Club organisateur :
J.A. SAUMUR TIR A L'ARC-J.Y. BONNIEC
12bis rue de la Patroche
49260 BREZE

Informations :
Restauration sur place possible (sandwich, boissons, …)
Panier repas sur réservation (5 €) :
- 2 casse-croûtes au choix, 1 compote, 1 barre de céréale et 1 bouteille d'eau 50 cl
chaussures de marche / bottes conseillées selon la météo.
Ligue des Pays de la Loire de Tir à l'Arc
Maison des Sports - 44, rue Romain Rolland - BP 90312 - 44103 NANTES Cedex 4
Tél. : 02 40 46 30 84 - Mail : secretariat@arc-paysdelaloire.fr

