MINI FEDERAL
SPECIAL JEUNES 91
dimanche 27 mai 2018
Concours de classement suivi de duels
LIEU DU CONCOURS :

4 avenue du Hoggar 91 940 LES ULIS

HORAIRES DES TIRS :

9 h 30 : départ benjamins et minimes 13 h 30 : départ poussins, cadets et juniors -

Ouverture du greffe : 1 heure avant le tir
Inspection du matériel : ¼ h avant le départ
Echauffement : 2 volées d’essais,
Tir : Une série de 6 volées de 6 flèches pour les qualifications,
suivi des duels en set (en ¼ ou ½ finale)
DISTANCES :

Suivant catégories et nombre d’années de licence ; voir le règlement
du concours sur le site www.archers91.fr
rubrique « Jeunes sportifs/Le mini fédéral »

RECOMPENSES :
INSCRIPTIONS :

Suite aux duels, par départ, aux 3 premiers de chaque catégorie.
8 euros / archer

Rappel : Toute réservation doit être confirmée par son paiement avant le 23 mai
Toute inscription est due et aucun remboursement n'aura lieu 72h avant la compétition

Préinscription obligatoire par courriel : minifederal2018@archers91.fr
Règlement (cheque à l’ordre du CDTAE), adressé à :
CDTAE – 1 rue Fernand Raynaud – ZA Apport de Paris 91100 Corbeil-Essonnes
Les archers devront être enregistrés en licence FFTA
Tenues blanches ou de clubs appreciées
Le club décline toute responsabilité concernant la perte ou le bris de flèches
BUFFET A VOTRE DISPOSITION EN PERMANENCE

Clôture des inscriptions le 23 mai 2018

FICHE D’INSCRIPTION MINI FEDERAL DU 27 MAI 2018
Lieu du concours : 4 avenue du Hoggar 91940 Les ULIS

Catégorie

NOM

Prénom

Licence

9 h30 :
Benjamins
Minimes

Pré inscription par courrier électronique : minifederal2018@archers91.fr
Seules seront validées les inscriptions accompagnées du règlement (chèque à l’ordre CDTAE)
Inscription : Nombres d’archers …….. X 8 € = …….

Euros (cheque à l’ordre de CDTAE)

Fiche d’inscription à retourner avant le 23 mai 2018 et à adresser à : CDTAE – 1 rue Fernand Raynaud –ZA Apport de Paris 91100 Corbeil-Essonnes

13 h 30 :
Poussins,
Cadets,
Juniors

PLAN D’ACCES – 4 avenue du Hoggar 91 940 Les Ulis

