Concours salle 2x18m
Samedi 11 et dimanche 12 décembre

L’Arc Club de Montigny-lès-Metz
a le plaisir de vous inviter à l’édition 2021 de son concours salle.
Gymnase du collège Mermoz
Rue du 11e d’Aviation - 57155 MARLY
Coordonnées GPS : 49.085444, 6.146806

Mises :

1 départ

2 départs

3 départs

Juniors - Séniors : 10 € | 15 € | 20 €
Jeunes : 8 € | 12 € | 15 €

Départ A

Départ B

Départ C

Samedi soir

Dimanche matin

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe

17H30

7H30

12H30

Contrôle du matériel

18H15

8H15

13H15

Échauffement sur cibles

18H20

8H20

13H20

Début des tirs comptés

19H00

9H00

14H00

Programme :

Proclamation des résultats à l’issue des tirs du dimanche après-midi (dimanche matin pour les poussins).

Organisation :

— Pass sanitaire obligatoire pour l’accès au gymnase —

Greffe : présentation de la licence avec photo, sur papier ou support dématérialisé, ou n° de licence
avec justificatif officiel d’identité, ou passeport sportif avec photo et n° de licence.
Tirs : rythme AB/CD.
Catégories : les catégories ouvertes sont celles du règlement fédéral en vigueur.
Seul le départ B (dimanche matin) est ouvert aux poussins.
Blasons : selon le règlement FFTA, trispot possible sur demande.
Tenue : blanche ou club obligatoire. Chaussures de sport obligatoires.
Récompenses : trois premiers de chaque catégorie.

Restauration assurée sur place.
Possibilité de réserver un repas (Hot-Dog + boisson + pâtisserie + café) : 8 €
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Inscriptions à retourner accompagnées
de votre règlement au plus tard pour le jeudi 9 décembre à :
Thierry GANDOLPHE
 : 1 rue Dominique Biotteau - 57155 MARLY
 : concours@archer-montigny-les-metz.com
 : 06 13 76 94 23

Virements (mention « Concours salle » + nom du club) à
FR76 1027 8050 1900 0206 0240 185 (CMCIFR2AXXX)
— ou —
Chèques à l’ordre de Arc Club Montigny-lès-Metz

Le nombre de places étant limité, les inscriptions, accompagnées des mises, seront prises dans leur ordre d’arrivée.
Merci de laisser les coordonnées d’un correspondant en cas de problème :
Contact : _________________________________________ : ___________________________  : _______________

Nom

Licence

Cat.

Arme

Blason
U

T

Départ

Mise

Repas

Total :
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