5, Rue du Gabian-MC 98000 MONACO-( : 00 377 92 05 61 10

Dimanche 6 juillet 2014
Homologué Distinction FITA STAR
Ne pas laisser de message ni fax sur le répondeur de la Compagnie, contacter
impérativement le responsable des inscriptions au 06 10 77 58 08
La 1ère Cie de tir à l’arc est heureuse de vous accueillir
au Stade Louis II à Monaco :

Déroulement
8h00 ouverture du greffe
8H30 à 9H15 contrôle du matériel et échauffement 45 minutes)
9H15 début du tir longues distances en rythme AB/CD
12H15 Pause Déjeuner
13H45 début du tir courtes distances en rythme AB/CD, volées de 6 flèches
17H45 environ remise des prix
Coupes :
Individuels : Au 3 premiers de chaque catégorie
Equipes : Au 3 premiers Class Homme, Class Femme, Poulies Homme, Poulies Femme
Coupe Rainier III remise à l’équipe homme ou femme arc classique ayant le meilleur score
Coupe de la mairie remise à l’équipe homme ou femme arc à poulies ayant le meilleur score
Résultats : 17h45 environ, un apéritif d’honneur vous sera offert par la mairie de Monaco.
Arbitres :Jean Michel GILBERT, Jacques GILBERT, Arthur COUSIN, Francine METREAU
Tarif pour concours FITA STAR : (souvenir à chaque participant)
18 euros pour les seniors, vétérans et super vétérans
13 euros de benjamins à juniors
Chèque à l’ordre de : 1ère Cie de Tir à l’arc de Monaco
A envoyer : Jacques GILBERT, Ibis Budget, 200 avenue F. Roosevelt, 83000 TOULON
Attention les places non réglées pourront être données aux archers en attente
Merci de donner à l’inscription vos équipes
Restauration : Une buvette sera assurée sur place.
Parking : Entrée fléchée et trajet intérieur (explication pour le paiement au greffe)
Licence avec photo : sous peine de refus, chaque archer présente sa propre licence
Tenue : Blanche ou de club, chaussures de sport obligatoires sous peine de refus
Sponsors d’archerie autorisés.

70,60,50,30 … SF, JF, CH, VH, SVH (classiques et poulies)
90,70,50,30 … SH, JH (classiques et poulies)
60,50,40,30 … CF,VD, SVD (classiques et poulies)
Les deux longues distances se feront sur blason de 122 cm
Les deux courtes distances se feront sur spot de 80 cm ( 6 zones)

