LES ARCHERS DES SOURCES D’ARTONNE – SAINT-MYON

vous invitent à
leurs tirs en campagne 2020
Concours Pro First – Championnat Départemental le dimanche
Parcours de 24 cibles (12-12)

le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2020
Nouveau piquetage le deuxième jour
Les deux départs sont qualificatifs.

ATTENTION nouveau lieu de départ
Chauviat - 63410 Charbonnières-les-Vieilles
Coordonnées GPS : 46.000831 / 3.039172
Environ 7 km de la sortie d’autoroute de Combronde – Au rond point de l’autoroute A71 suivre D122 (direction Montcel) puis
suivre D122A à gauche à environ 700 m du rond-point, direction Les Ballages, continuer sur cette route jusqu’à l’arrivée à
Chauviat – Fléchage depuis le rond point de l’autoroute

Horaires pour les deux départs :
9h30 ouverture du greffe
10h30 début des tirs
ATTENTION AU PASSAGE EN HEURE D'ETE DANS LA NUIT DU SAMEDI AU DIMANCHE
Arbitres :
Samedi : C.VELLUET, G. ZANELLA
Dimanche : G. DEKOKELAIRE, M. GUYOT

Inscriptions : - au plus tard le mercredi 25 mars pour les deux concours ou un seul
Par mail : archersdessources63@gmail.com ou tél : 06 77 77 66 03
Voie postale : Laurent Gaillot, 6 rue de raynauds, 63260 St Agoulin
Aucun changement ne sera fait dans les pelotons le jour du concours, merci de préciser vos désirs lors
de l’inscription qui seront satisfaits dans la mesure du possible.

Tarifs :

Pour 1 jour : Adultes : 10€
Pour 2 jours : Adultes : 16€

Jeunes : 8€
Jeunes : 12€

Récompenses le dimanche
Jeunes et Adultes aux 3 premiers par catégories sur la base du premier départ de chaque archer

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL le Dimanche 29 mars
Le Championnat Départemental sera récompensé à part sur la base des départs du dimanche
pour les archers du Puy de dôme – 3 premiers par catégorie

EQUIPES REGIONALES CAMPAGNE
Juniors, Adultes : un poulie, un classique, un barebow – Mixte
Benjamins, Minimes, Cadets : un poulie maximum par équipe, 3 compétiteurs – Mixte
Equipes FFTA inchangées

Buvette et sandwichs sur place

