CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
TAE 50 m
Dimanche 12 juin 2022
N° FFTA 0891 162

LIEU :

rue Léo Lagrange 91700 Ste Geneviève des bois
(Terrain de rugby derrière La piscine d’en face)

HORAIRES DES TIRS : Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ
Inspection du matériel ¼ h avant chaque départ

dimanche 12 juin
départ 1
départ 2
Echauffement

9h

14 h

Début des tirs
comptés

9 h30

14 h 30

Ouvert aux catégories Sans viseur et Longbow (scratch Hommes et Femmes)
MODALITES : Tir en 2 x 6 volées de 6 flèches – Echauffement : 30 minutes
Benjamins : 2 x 20 m sur blason de 80 cm - Minimes : 2 x 30 m sur blason de 80 cm
Autres catégories : 2 x 50 m sur blason de 122 cm
RECOMPENSES : Aux trois premiers de chaque catégorie hommes et femmes du 91,
Au 1er arc sans viseur, et au 1er arc Longbow (en scratch)
A la première équipe 91 : arc classique Femme et Homme, arc à poulies Femme et Homme.
Remise des prix à l’issue du dernier tir, vers 17h30, suivie d’un pot de l’amitié.
INSCRIPTIONS : 10 euros (avec réservation)
Règlement (chèque à l’ordre du CDTAE), à envoyer à l’adresse :
Jean-Marc LEBEGUE
30 rue Alsace Lorraine
91700 Sainte Geneviève des Bois
Préinscription par mail : cd50m@archers91.fr
Toutes les réservations électroniques sont à confirmer par écrit avec le règlement sous 72 h

Inscriptions de 2 équipes max par club et par arme, avant le début des tirs du samedi

TENUE BLANCHE OU DE CLUB OBLIGATOIRE
Justificatifs prévus au règlement à fournir au greffe. Le club décline toute responsabilité concernant la
perte ou le bris de flèches.

Clôture des inscriptions le 5 juin 2022
Buvette et restauration sur place

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAE courtes distances
Dimanche 12 juin 2022
Club ou compagnie :
Responsable :
Téléphone :
Email :
Dimanche
NOM - PRENOM

LICENCE

CAT

CL- CO BB - AD

9h

Rappel : 10 euros pour toutes les catégories
Règlement à l’ordre du CDTAE, à envoyer à l’adresse : Jean-Marc LEBEGUE, 30 rue Alsace Lorraine 91700 Sainte Geneviève des Bois
Ci-joint cheque n°

banque :

d’un montant de

euros

14 h

PLAN D’ACCES
rue Léo Lagrange 91700 Ste Geneviève des bois

