
LES ARCHERS DE L’ASFELDOIS
M. Philippe DELIERE 
6, rue du 5eme RI
08190 vieux les asfeld 
_ 03.24.72.98.73
archersasfeldois08@gmail.com

                                                             Asfeld, le 06 octobre 2021
Le club des Archers de l’Asfeldois est heureux de vous inviter à son concours en intérieur qui se déroulera 
au Cosec d’ASFELD dans des conditions inédites sur 3 départs.

                  Le  samedi 13 novembre et dimanche 14 novembre 2021

                                           PROGRAMME DE LA JOURNEE

-9 ans: 7m blason de 60 

9/10 ans et 11/12 ans: 10m blason de 60

13/14 ans, 15/16 ans et débutants: 18 m blason de 60                                                            

17/25 ans- 26/49 ans-  50/59 ans- 60ans et +: 18 m blason de 40, poulie trispot 40

 Ouverture du greffe départ 1 : samedi à 14h00 
 Début des tirs 14h30 2 volées d'essais + 1 série de 12 volées
 Ouverture du greffe départ 2 : dimanche à 09h00
 Début des tirs à 09h30 2 volées d’essais + 1 série de 12 volées
 Ouverture du greffe départ 3 : dimanche à 13h30
 Début des tirs à 14h00 2 volées d’essais + 1 série de 12 volées
 Récompenses à l’issue des tirs

                                                  ENGAGEMENT

Licenciés UFOLEP  moins de 17 ans : 4,50 €  et plus de 17 ans : 6 € 

Non licenciés UFOLEP  moins de 17 ans : 6€ et plus de 17ans: 7,50 €

 Les engagements sont à retourner avant le 8 novembre 2021  sur le site gestarc.

La participation au concours n’est pas assurée pour toute inscription hors délai.
13 cibles disponibles
Le port de chaussures adaptées à la salle de sport est de rigueur.

Petite restauration rapide et buvette sur place selon les règles sanitaires en vigueur
présentation du pass sanitaire obligatoire
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