Chers amis archers
La section Tir à l’Arc de l’U.S.M. VIRE est heureuse de vous inviter à participer
à son concours « tir en salle » (2X18 M)
qualificatif pour les championnats de Normandie et de France qui aura lieu les :
Samedi 27 octobre 2012 et le Dimanche 28 octobre 2012
au gymnase du Val de Vire
Horaires :
Samedi 27 octobre 2012
1er départ
13h00
13h45
14h00

Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Début des tirs
Blasons :
Poussins
Benjamins et minimes

Cadets à super vétérans

Classique
Unique Ø 80
Unique Ø 60

2ème départ
18h45
19h30
19h45
Arcs à poulies

Tri-spot vertical
(Unique Ø 40 Tri-spot vertical Ø
possible sur
40
demande à
l’inscription)

Dimanche 28
octobre 2012
3ème départ
12h00
12h45
13h00
Arc Nu
Jeunes (B+M+C)
Unique Ø 60
(J+S+V+SV)
Unique Ø 40

Echauffement : 2 volées de 2 minutes à chaque départ
Classement : Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie, à la première équipe arc classique
et à la première équipe arc à poulies
Inscription des équipes au greffe avant le début des tirs
Proclamation des résultats et pot de l’amitié : dimanche 28 octobre 2012 vers 17h00.
Inscriptions :
Tarifs des engagements : Vétérans, Seniors
8,00 €
Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins
5,00 €
Deuxième départ toutes catégories
5,00 €
Tenue : Blanche ou de club souhaitée. Chaussures de sport obligatoires.
La licence, le passeport et le certificat médical (si non présent sur la licence) vous seront
réclamés au greffe
Inscriptions et renseignements :
Laurent FALABREGUE
7 chemin Saint Roch
14500 VAUDRY
Tél : 02 31 68 30 42 E-mail : falabregue.laurent@neuf.fr
Clôture des inscriptions :

mercredi 23 octobre 2012

Buvette et casse- croûtes sur place
La section tir à l’arc de l’USM VIRE vous souhaite un bon tir et une très bonne saison sportive.

