Les Archers de
Marly - Pournoy la Chétive
Association affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc
Agrément Jeunesse et Sports n° 5786185
Siège Social : 39 Rue Gandhi 57155 MARLY

Les Archers de Marly – Pournoy la Chétive sont heureux de vous inviter
au concours JEUNE AMICAL (pour les archers ayant 1 ou 2 années de licence)
le samedi 15 novembre 2014
à la Salle André CITROEN de Marly Frescaty
(Rue du 11ème régiment d’aviation, parcours fléché)
Horaires :
Ouverture du greffe :
Echauffement :
Contrôle du matériel :
Début des tirs :

13h30
14h00
14h45
15h

Blasons :
Minimes
Benjamins
Poussins

Blason de 60 cm
Blason de 60 cm
Blason de 80 cm

15 m
15 m
10 m

Le classement sera fait par catégorie (Jeunes et jeunes filles).
Droits d’inscription : Jeunes 3 euros,
Déroulement des tirs :
La compétition se déroule en 2 séries de 7 volées de 3 flèches. Pour les poussins : 1 série de 7 volées avec la
possibilité de faire la seconde.

Inscriptions :
A envoyer avant le 12 novembre 2014 à l’aide du tableau ci-joint, accompagnées du montant des inscriptions.
NB : le nombre de tireurs est limité à 56

Organisation :
Sur place, vous trouverez : Sandwichs, gâteux, boissons, café…
Remise des Récompenses vers 17h
La licence 2014/2015 est obligatoire ainsi que les chaussures de sports pour la salle. La tenue de club ou
la tenue blanche est vivement souhaitée (pas de jeans).
Une coupe récompensera la meilleure équipe de club composée par l’adition des quatre meilleurs
scores réalisés par les Jeunes Archers dont une fille.
Une coupe récompensera le club ayant le plus de Jeunes Archers participants au concours.

Les Archers de Marly - Pournoy la Chétive
Bulletin d’inscription pour le concours jeunes en salle du 15 NOVEMBRE 2014
A adresser à :

Bernard LANGENFELD
39 Rue Gandhi
57155 MARLY
langenfel@numericable.fr

Règlement par chèque à l’ordre de : Les Archers de Marly – Pournoy la chétive
Compagnie : ______________________________________________________________
Responsable : _____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : ___________________ E-mail : ____________________________________

Nom

Prénom

N° Licence

Catégo Type d’arcs Blasons
rie
Nu, Cl, Co...

TOTAL

Mise

