Comité régional Auvergne Rhône-alpes de tir à l’arc
INVITATION
La Compagnie de tir à l’arc de Pusignan a le plaisir de vous inviter à participer au concours
en salle qu’elle organise les :

Samedi et dimanche 19 et 20 octobre 2019
Dans la salle polyvalente du complexe J. Brissaud à Pusignan
Echauffement de 30 mm à distance de tir de 18 mètres
La Compagnie se donne le droit de modifier le rythme de tir s’il n’y a pas assez d’archers inscrits sur un départ
et de supprimer un départ si moins de dix archers sont inscrits.

Distance : 2 X 18 mètres
ARBITRES :

Mr DESBOS, Mr MORAS et Mr GENTHON pour le samedi
Mr DUBIEN, Mr RISSONS pour le dimanche.
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Se présenter obligatoirement avec :
Licence à jour, certificat médical, chaussure de sport, tenue blanche ou du club

Les premiers de chaque catégorie seront récompensés
Coupe par équipe arc classique et compound
(Équipe de 4 tireurs, les trois meilleurs scores)
Possibilité de trispot pour les archers classique à la place de blasons de 40 sur demande

Participation : 9 € pour les seniors1,2 et 3 juniors
6,00 € pour les cadets, minimes, et benjamins
Chèque obligatoire pour toute inscription à l’ordre : Compagnie de tir à l’arc de Pusignan
Réservation jusqu’au 16 octobre 2019
Réservation par courrier : Christine TALLON 3 Rue des bruyères 69330 Pusignan
Réservation par email : tallon.christine@orange.fr
Réservation par téléphone le soir à partir de 18heures : 06 73 95 86 13
Soupe à l’oignon le samedi soir après le dernier départ Participation : 4€
Buvette, sandwichs et crêpes tout au long des deux journées
En souhaitant vous retrouver nombreux, nous vous adressons nos salutations sportives.

Le Capitaine Christine TALLON
Siège social : Mairie de PUSIGNAN Place de SCHONWALD 69330 PUSIGNAN
E Mail : tiralarc.pusignan@wanadoo.fr

