LE 21ème TIR CAMPAGNE
ORGANISÉ PAR L’E.V.

BRIGNAIS

DE

http://arcbrignais.xtreemhost.com

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
CHAMPIONNAT DU RHONE
DE TIR EN CAMPAGNE
Changement de lieu : BRIGNAIS

les Archers de l’Espérance de Brignais ont le plaisir de vous inviter à participer
au concours qu’ils organisent à la Jamayère à BRIGNAIS.

Nouveau parcours à Brignais - voir plan page 2
HORAIRE DU CONCOURS :
Ouverture du greffe :
8h00
Echauffement :
8h15 à 8h45
Formation des pelotons : 9h00
Début des tirs :
9h15
Remises des récompenses : 16h00

BUVETTE
Vous aurez la possibilité de prendre
vos sandwichs et vos boissons au
greffe. Après le départ des équipes
la buvette sera fermée.

Le parcours comportera 24 cibles connues et inconnues
et sera tiré non stop afin de finir tôt pour le jour des élections
Informations :
Concours sélectif pour les championnats de France, licence permettant le tir en compétition obligatoire .
Tenue en adéquation avec le règlement fédéral.
Parcours de technicité moyenne, chaussures de marche recommandées.
Pour le respect de l’environnement merci de prévoir un sac pour vos déchets.
Les pelotons sont constitués à l’avance. 4 archers maximum. Si vous souhaitez tirer avec des archers désignés,
veuillez le faire savoir au moment de l’inscription (2 archers du même club maximum par peloton).

Arbitres :
Raymond Martin, Christian Lacombe et Philippe Lombard (stagiaire)
Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie
A la première équipe selon le règlement fédéral
Montant des inscriptions:

- 5.00 € pour les minimes, benjamins et cadets
- 9.00 € pour les juniors, seniors et vétérans.

(Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de : EVB Tir à l'arc)

CONTACT : Olivier BOUTE / Nathalie PETIT TEL : 04 26 01 58 80
ou par E-Mail : o.boute@laposte.net

PLAN D’ACCES

PARKING

Rd point SPA
à gauche
direction
Brignais centre
Tout droit
jusqu’aux feux
tricolores

Au feux,
à droite

ADRESSE :
LA JAMAYERE - BRIGNAIS

PARKING INDIQUÉ PAR PANNEAU
INTERDICTION DE SE GARER DANS L’ALLEE

FICHE D’INSCRIPTION
Montants des inscriptions :
- 5.00 € pour les minimes, benjamins et cadets
- 9.00 € pour les juniors, seniors et vétérans.
(Veuillez libeller vos chèques à l'ordre de : EVB section Tir à l'arc)

CONTACT : Olivier BOUTE / Nathalie PETIT
44 chemin du Belvédère
69340 Francheville
Tel : 04 26 01 58 80 - mail : o.boute@laposte.net

NOM — PRENOM

LICENCE CLUB

CATEGORIE

ARME

