RAMBOUILLET
CONCOURS EN SALLE 2x18 m
Qualificatif pour le Championnat de France

Samedi 23 & dimanche 24 novembre 2013
Lieu :

Gymnase du collège C. de Vivonne (derrière Bricorama) - La Clairière - Rambouillet
(Parcours fléché depuis les principales entrées de Rambouillet)
Coordonnées GPS : Latitude 48°38'54.64"N Longitude 1°50'51.45"E

Départs :

Samedi : 13h00 - 16h30 - 20h
Dimanche : 9h30 - 13h30
• 48 places par départ
• Ouverture du Greffe 1 heure avant le début des tirs
• Inspection du Matériel : 1/4 h avant chaque départ

Blasons :

Benjamins, minimes : Ø 60
Autres catégories arc classique et arc nu : Ø 40 (trispot sur demande pour classiques)
Arcs à poulies : trispots verticaux

Inscriptions :

8,00 € pour toutes les catégories.
Les poussins ne sont pas admis.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de la
Compagnie d'Arc Saint Hubert seront prises en compte.

Les confirmations sont à adresser avant le 16 novembre 2013, à l'aide du bordereau ci-joint, à:
Guillaume BON
21 rue Florian
78120 RAMBOUILLET
06 74 24 83 91
concours@csh-rambouillet.com
Récompenses:
•
•
•
•
•

aux trois premiers de chaque niveau
à la meilleure équipe des Yvelines
aux meilleures équipes classiques hommes et femmes
aux meilleures équipes arcs à poulies hommes et femmes
à la meilleure équipe jeune (3 tireurs, 1 compound maxi)

La composition des équipes doit être déclarée avant les tirs.
Résultats :

Dimanche à partir de 17h30 suivis d'un verre de l'amitié.

Nota :

• licence obligatoire (le certificat médical en cours de validité est exigé si la mention
"NON" figure au dos de la licence)
• tenue de club ou blanche appréciée
• chaussures de sport obligatoires, y compris pour les accompagnants
(contrainte du gymnase)
A bientôt
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BORDEREAU A RETOURNER avant le 16 novembre 2013, accompagné d'un chèque à l'ordre de la
Compagnie d'Arc Saint Hubert ,
à
Guillaume BON
21 rue Florian
78120 RAMBOUILLET
06 74 24 83 91
concours@csh-rambouillet.com
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