
                                         COMPAGNIE LE BLANC ARCHER    

                                 Maison des sports
                                                     8 rue Jean GIRAUDOUX
                                                      36300 le blanc
                                                     02 54 37 74 15

       La Compagnie Le Blanc Archer a le plaisir de vous inviter à sa compétition de tir en salle entrant dans 
le calendrier des concours sélectifs au championnat de France 2017 qu’elle organisera le 3 et 4 décembre 
2016

SALLE  - 3 et 4 décembre 2016

PROGRAMME

Horaires     :
Samedi après-midi Samedi soir Dimanche matin
12h30 : ouverture du greffe
13h00 : échauffement
13h30 : début des tirs 

17h30 : ouverture du greffe
18h00 : échauffement
18h30 : début des tirs

8h30 : ouverture du greffe
8h45 : échauffement
9h15 : début des tirs

  Compte tenu de l’assemblée générale de l’Indre qui se déroulera le dimanche après-midi, la priorité sera 
donnée aux archers de l’Indre pour le tir du dimanche matin      
 Tir en A/B ou A/B C/D suivant le nombre de participants
  
Arbitres     :                  R LOISEAU, St DUBREUIL

Distances     :               2 fois 18 mètres sur blason unique pour les arcs classiques et arcs nus
                                 2 fois 18 mètres sur tri-spots verticaux pour les arcs à poulies et sur demande pour les
arcs classiques et arc nu

Places     :                    48 tireurs par séries
                                 Places pour les débutants (adultes et jeunes) le samedi après-midi

Lieu     :                        Gymnase des Ménigouttes, rue Georges Pompidou, 36300 LE BLANC (fléchage). Le 
gymnase se trouve au dessus de la piscine.

Rappel     : un arrêté municipal du 8 novembre 1996 n’autorise l’accès qu’équipé de chaussures de 
sports propres réservées à un usage en salle.

Inscriptions     :             Avant le 30 novembre 2016 à :
                                         Rémy LOISEAU
                                         68, rue de Ruffec
                                         36 300 LE BLANC
                                         Tel : 02 54 37 85 61
                                         E-mail : clba36@orange.fr

                                 Licence obligatoire 
                                 Tenue blanche ou de club appréciée

Droit d’inscription     :   Adultes : 7€
                                 Jeunes : 4€

Récompenses     : premiers de chaque catégorie si au moins 3 compétiteurs

A très bientôt.
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