Les Archers de Beauchamp
Organisent (par délégation du comité départemental) le :

Samedi 25 Mai 2019
Le concours des débutants du Val D’oise tir en Extérieur
Site de Pontalis – Chaussée Jules César (à 200 mètres des Cars Lacroix) – 95250 Beauchamp
Coordonnées GPS : 49° 0’ 15’’ Nord – 2° 12’ 45’’ Est
Horaires des tirs et Distances/Blasons :
Rythme

Ouverture

AB/CD

du Greffe

Samedi

13h00

13h30

14h00

Contrôle matériel pendant l’échauffement

Samedi *

08h30

9h00

09h30

Contrôle matériel pendant l’échauffement

Echauffement

Début

Remarques

du Tir

* Uniquement si la séance de l’après-midi est complète
Modalités / Déroulement :
-

Concours réservé exclusivement aux archers du Val d’Oise licenciés de catégorie
Poussin à Super Vétéran.

-

Débutants en première année de licence n’ayant jamais participé à un concours
officiel FFTA (sauf concours des débutants en salle).

-

Attestation de licence FFTA en cours de validité selon réglementation (licence jeune,
ou Adulte « A » ou « L »)

-

Tenue de compagnie/club ou blanche obligatoire et chaussures de sport
recommandées.

-

L’utilisation des flèches en carbone est sous la responsabilité des tireurs.

-

Trois distances sont prévues : 30 mètres (adultes) – 20 mètres (jeunes) – 15 mètres
(poussins)

-

Blasons de 122 cm (14 cibles)

-

Tirs 2x4 volées de 6 flèches

Inscriptions :
-

8€ par archer, à régler par chèque à l’ordre : « Les Archers De Beauchamp » et à
envoyer à : Mr Cherubini Jean Pierre – 15, rue de l’Epine – 95130 Le Plessis Bouchard

-

Les inscriptions faites par téléphone et par mail, sont à confirmer dans les 72h
accompagnées du règlement, à défaut les places seront libérées.

Récompenses et Résultats:
-

Remise des prix le samedi aux environs 17h30, seuls les archers, clubs ou
compagnies présentes à la remise des prix recevront leurs récompenses.

-

Résultats disponibles sur le site du comité départemental : http://www.arccd95.fr
ainsi que sur le site des archers de Beauchamp : https://www.archersdebeauchamp.fr

Buvette sur place (boissons, gateaux,….)

Plan d’accès au site de Pontalis (Parking à l’intérieur du site)

LES ARCHERS DE BEAUCHAMP
Association loi 1901
Affiliation F.F.T.A. : 0895290 Agrément Jeunesse et Sports n° 2001-S03
Siège social : Centre Omnisports de Beauchamp – 25 avenue Curnonsky - 95250 BEAUCHAMP
Tél. : 06.24.91.62.72

E-mail : archers@archersdebeauchamp.fr

Les Archers de Beauchamp
Samedi 25 Mai 2019
CONCOURS DES DEBUTANTS DU VAL D’OISE TIR EN EXTERIEUR

Nom du Club/Compagnie : ………………………………

Contact : ………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………

Mail : ………………………………………………………

Distance 30 mètres (adultes)
Nom

Prénom

N° Licence

Catégorie

Arme

Prix (8€)

Arme

Prix (8€)

Arme

Prix (8€)

Distance 20 mètres (jeunes)
Nom

Prénom

N° Licence

Catégorie

Distance 15 mètres (poussins)
Nom

Prénom

Chèque joint de : ……………………

N° Licence

Catégorie

A l’ordre : Les Archers De Beauchamp

