
CONCOURS SALLE 2 FOIS 18 M

NOGENT LE ROTROU 05 & 06 NOVEMBRE 2016

Les Archers du Perche vous invitent à participer au concours salle 2 fois 18 m qu’ils  organisent  au complexe Robert 
Huward rue du perche à Nogent le Rotrou

Arbitres : Mr FRUCTIDOR Frédéric, Mme TREHOREL Laetitia

Samedi 05 novembre

  1ier départ     14 h 30 : greffe

                        14 h 45 : entraînement

                        15 h 15 : inspection matériel

                        15 h 30 : début des tirs

Dimanche 06 novembre

2ème départ     08 h 00 : greffe                                                           3ème départ  13 h 15 : greffe

                       08 h 15 : entraînement                                                                     13 h 30 : entraînement

                       08 h 45 : inspection matériel                                                            14 h 00 : inspection matériel

                       09 h 00 : début des tirs                                                                     14 h 15 : début des tirs

17 h 00 résultats, pot de l’amitié

Arcs à poulies     : tri spots verticaux

Arcs classiques : possibilité de tri spots verticaux (à préciser lors de l’inscription)

Jeunes et débutants : application du règlement C D 28 << spécial jeune et adulte >> classement par niveaux 

Licence et certificat médical exigés, cette compétition est sélective au championnat de France

Récompenses aux trois premiers en individuels 

Classement par équipes : classiques : Hommes et Femmes, Poulies : mixtes, Jeunes (benjamins et minimes) : mixtes

Inscriptions : Adultes : 7,00 €             Jeunes : 4,00 € 

Auprès de : Mr Gérard Goux  19 rue des moulins, 28400 Brunelles

                      Tel : 02.37.52.30.17 Portable pendant le concours uniquement : 06.73.10.86.95

               E- mail : gerardgoux@orange.fr

UN mail de confirmation d’inscription vous sera systématiquement envoyé

Merci de renouveler votre inscription en cas de non réponse

Places disponibles par départ : 48   Buvette et sandwichs sur place

Parcours fléché à partir de la direction Alençon. Prendre la rocade de Nogent le Rotrou, au rond point 
Michel Hoguet ,1ière à droite avenue J Kennedy et 5èmeà droite dans l’avenue


