
 
                         

Dimanche 27 juin 2021
Stade Marceau Crespin à ChiracStade Marceau Crespin à Chirac

CONCOURS DE TIR A L'ARC EXTERIREURCONCOURS DE TIR A L'ARC EXTERIREUR
International et NationalInternational et National

Ouverture du greffeOuverture du greffe  : 13h30: 13h30
            Début de échauffement            Début de échauffement  : 14h00   : 14h00   

Début des tirDébut des tir  : 14h30: 14h30
Contrôle du matériel pendant échauffement Contrôle du matériel pendant échauffement 

ArbitreArbitre  : :  Mr Jean Yves PALOMARES ET Mr Abel Dos Santos Mr Jean Yves PALOMARES ET Mr Abel Dos Santos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Licence, certificat médical (si absence de mention sur la licence), tenue blanche ou de club, chaussures de sport obligatoires.
Les tirs se dérouleront en rythme 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS          ::

Par téléphone, ou courriel, Par téléphone, ou courriel, au plus tard le 24 Juin 2021au plus tard le 24 Juin 2021: Tél. 06.70.49.47.14 ou : Tél. 06.70.49.47.14 ou francisvigne@orange.frfrancisvigne@orange.fr
                                        Indiquer impérativement la taille du blason et la distance de tir Indiquer impérativement la taille du blason et la distance de tir                                                                             

 TARIFS : 
 Jeunes  6€ - Adultes 10€ - 

BUVETTE  SUR PLACE :BUVETTE  SUR PLACE :
 boissons fraîches ou chaudes

 Le port du masque obligatoire pour tous en dehors des temps de pratiqueLe port du masque obligatoire pour tous en dehors des temps de pratique

 Vous devez venir avec un flacon de gel hydroalcoolique qui servira avant de toucher vos flèches en cible Vous devez venir avec un flacon de gel hydroalcoolique qui servira avant de toucher vos flèches en cible 

 Registre nominatif avec contact téléphonique et détruit au bout de 14 joursRegistre nominatif avec contact téléphonique et détruit au bout de 14 jours

                      
 

Accès au stade : sortie de Chirac direction Marvejols 1ère à droite 

ARCHERS DE LA FARE – GEVAUDAN NATURE
Chez M. VIGNE Eliane – HLM Quartier de la gare – 48100 Le Monastier Pin Mories

Tél. 04.66.32.74.13 – 06.70.49.47.14– Mail : francisvigne@orange.fr 
Siret : 449 774 249 00014 – APE : 926C


