A l'occasion de ses 40ans, La Compagnie d'arc d'Apremont
ORGANISE le dimanche 03 mars 2019
les 7H00 DE TIR EN SALLE NON STOP
PAR EQUIPE DE DEUX ARCHERS
40 équipes maximum
Ouverture du greffe 8H15
Début des tirs :09H30
Fin des tirs : 16H30
Catégories et composition des équipes
Arc classique ( Hommes ou femmes, toutes catégories, tout club ou compagnie )
Arc à poulies ( Hommes ou femmes; toutes catégories, tout club ou compagnie )
Arcs Mixtes (Hommes ou femmes, toutes catégories, tout club ou compagnie, tout arc )

Le tir se déroule comme un tir en salle en rythme A B C D le marquage des points se fera à chaque
volée de 3 flèches et les résultats seront affichés toutes les 10 volées
Ce qui est différent :
Le tir s'effectue sur des cibles à discrétion de l'organisateur.
Après chaque volée de trois flèches, les archers montent aux résultats et à leur retour, ils changent de cible .?
Exemple : le tireur de la cible 1 tirant sur un tri spot las Vegas, tirera sur la cible 2 en tri spot vertical ,
puis sur la cible 3, sur un tri spot horizontal. Le tireur de la cible 12, ira sur la cible 1, etc. ……

L'équipe ne présente qu'un seul archer sur le pas de tir.Le relais avec le deuxième archer peut se faire
à n'importe quel moment, à condition que ce soit au début d'une volée Il n'y aura aucune pose
entre chaque manche de 10 volées
A 16h30 les tirs s'arrêtent même si cela se passe en milieu d'une manche

Remise des récompenses au 3 premiers par équipe de chaque catégorie
OBLIGATOIRE
Licence / La bonne humeur
FACULTATIF
Tenue blanche ou de club
Prix de la mise par équipe de 2 tireurs : 22 euros
Compris dans la mise : un cadeau de bienvenue et Tombola surprise gratuite, chaque équipe sera attibuée
d'un numéro donné par l'organisateur
Buvette à votre disposition
Adresse du concours : Salle De Sports
Cd 606 60300 Apremont
La Cie d'Apremont est succeptible de modifier le règlement avant la date du Tir.

NOM………………………...…………………... Téléphone ………………..
Mail ………………………………………..…………………………………….
Personne responsable des inscriptions: ………..……………………..
Nom

Prénom

Cie

Licence

Nom de l'équipe

tarif
22 €

Nom

Prénom

Cie

Licence

Nom de l'équipe

tarif
22 €

Nom

Prénom

Cie

Licence

Nom de l'équipe

tarif
22 €

Montant Total du Chèque à l'odre de
La Compagnie d'arc d'Apremont
…………

Adressez à : Compagnie d'arc d'Apremont
Debiasi Jean-Jacques
1A rue du pré saint Germer
60270 Gouvieux

jjdebiasi@yahoo.fr
tel: 0687211763

