
         

Invitation rencontre du 08 Avril 2018
Salle des sports de Triaucourt (Seuil d’Argonne)

Matin : Catégories moins de 9 ans, 09-10 ans, 11-12 ans et 13-14 ans

Ouverture du greffe : 9h, début des tirs : 9h45 (2 volées d’essais + 10 volées)

Catégorie Distance Blason Tarif Ufolep Tarif externe
Moins de 9 ans 7 m 60 cm 4,5 € 6 €
09-10 ans – 11-12 ans 10 m 60 cm 4,5 € 6 €
13-14 ans 18 m 60 cm 4,5 € 6 €

Après-midi : Catégories 15-16 ans, 17-25 ans, débutants, 26-49 ans,
50-59 ans, + 60 ans, arc à poulies 13-16 ans et +16 ans.

Ouverture du greffe : 13h30, début des tirs : 14h00 (2 volées d’essais + 12 volées)

Catégorie Distanc
e

Blason Tarif
Ufolep

Tarif
externe

15-16 ans 18 m 60 cm 4.5 € 6 €

17-25 ans 18 m 40 cm 6 € 7,5 €

Débutants 18 m 60 cm 6 € 7,5 €

26-49 ans, 50-59 ans, +60 ans 18 m 40 cm 6 € 7,5 €

Arc à poulies 13-16 ans 18 m Trispots 60
cm

4,5 € 6 €

Arc à poulies +16 ans 18 m Trispots 40
cm

6 € 7,5 €

Suivant le nombre d’inscrits dans les catégories jeunes, il est possible
que les catégories 13-14 ans et 15-16 ans soient déplacées (information

des clubs après retour des inscriptions).

Remise des récompenses à l’issue des tirs.

Buvette et restauration rapide sur place.

Les engagements sont à retourner avant le 05 Avril 2018 sur le site
Gestarc. 

(La participation n’est pas assurée pour toute inscription hors délais)

Contact  Lionel PHILIPPOT 6 rue Blanchard – 55250 BRIZEAUX
Port : 06 52 18 92 62   E mail : archers.act@gmail.com
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