Les Archers de l’Entente Sportive
d’Hagondange
Les archers de l’E.S.H ont le plaisir de vous inviter à leur concours
salle qui se déroulera les 18 & 19 novembre 2017
Président :
BAULER Jeannine
31rue de la Gare
57300 Hagondange
0607590780

SITE : Palais des sports de la ville (à côté de la salle Paul Lamm)
Rue Henry Hoffmann
N 49°15’15.0474’’ E 6° 10’5.253’’

Mises :
m

Adultes : 10€ pour les SV-V-S-J
Jeunes : 8€ pour les P-B-M-C
Les inscriptions sont à faire parvenir avant le 15 novembre 2017 accompagnées du règlement (aucune inscription
ne sera prise par téléphone, en cas de désistement prière de prévenir au 06.07.59.07.80)
Les réservations seront prises dans l’ordre d’arrivée accompagnées des mises.
Il est indispensable de nous donner le nom et le numéro de téléphone d’un correspondant à joindre en cas de
problème.
Classement individuel :
Récompenses individuelles jusqu’au 4éme et dernier.
Challenge par équipes :
Challenge Femme : un classique tout niveau et une poulie. Gagné l’an dernier par Hagondange
Challenge Bauler : 3 classiques adultes+1 jeune (P-M-B). Gagné l’an dernier par PONT A MOUSSON
Tir :
Ordre : AB/CD
Blasons uniques de 40 : arc classique : SV-V-S-J-C et arc nus Scratch (J-S-V)
Blasons uniques de 80 : Poussin arc classique
Blasons uniques de 60 : M-B arc classique
Blasons uniques de 60 : C arc nus
Tri-spots de 40 : pour tous les autres et sur demande à l’inscription pour les arcs classiques.
Arbitre :
FAIVRE, ANCELIN et MONNIER

Horaires :
SERIE
Greffe
Contrôle matériel
Echauffement cible
Début des tirs
Résultats

A
Samedi après midi
14H00
14H15
14H35
15H15

B
Dimanche matin
07H30
08H00
08H20
09H00

C
Dimanche après midi
12H30
13H00
13H20
14H00
18H00

Présentation d’une licence valide suivant la réglementation en vigueur. Tenue club ou blanche obligatoire.
INTINERAIRE FLECHE
Tenue club ou blanche
Casse –croute et buvette

Prénom

CHEQUE à l’ORDRE DE : LES ARCHERS DE L’ESH

Nom

Catégorie

TOTAL

N°Licence

Arc

Série

Mise

Tri-spot

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS : BAULER JEANNINE , pour désistement ou modification : 06.07.59.07.80
Club_________________________________________tél:_________________________________________email:__________________________________

Les Archers de l’ESH
31 RUE DE LA GARE
57300 HAGONDANGE

Inscriptions à parvenir à l’adresse suivant avant le 15 novembre 2017

