La compagnie d’arc de Dampmart
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc
rc sous le n° 2677013

Organise

LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
BEURSAULT 2015
Dans les différents
ts jeux d’arc de Seine et Marne.
Marne Qualificatif pour le championnat de France.
France
Concours fermé, réservé aux archers de Seine et Marne.

Les samedi 11
1 et dimanche 12 avril 2015
201
Pas d’échauffement possible, seulement 2 haltes d’essai.

CATEGORIES
Arc classique : SVF – SVH – VF – VH – SF – SH – JF – JH – CF – CH à 50 mètres
Arc à poulies : SVF – SVH – VF – VH – SF – SH – JF – JH – CF – CH à 50 mètres
Arc droit : F – H à 50 mètres
Jeunes : MF – MH – BF – BH à 30 mètres
Equipes : classique, poulie et jeunes (B & M) – Pour chacune, les 3 meilleurs scores
cores seront pris en compte

INSCRIPTIONS
7 € pour les adultes - 6 € pour les jeunes – Chèque à l’ordre de la compagnie d’arc de Dampmart
A adresser avant le 4 avril 2015 à :

Gilles MORERE
18 rue des Sablons - 77400 THORIGNY SUR MARNE
Contact : Courriel chpt.77.beursault.2015@gmail.com - Tél. 01.60.07.75.98 / 06.60.74.62.06

DEPARTS
Samedi 11 avril à 14 heures - Dimanche
imanche 12
1 avril à 8 heures 30 et 13 heures 30
Les lieux de tir vous seront communiqués par mail adressé
adressé à chaque compagnie / club. Vous pourrez les retrouver sur le site de la compagnie :
www.damarc77.fr et sur le site du comité départemental de Seine et Marne : www.archersdu77.fr/.
Les résultats seront disponibles sur le site du comité départemental de Seine et Marne www.archersdu77.fr/.. Ils
I pourront également être envoyés par
courrier électronique sous réserve d’en
’en faire la demande au greffe.
Attention pour prendre part au tir, seront obligatoires :
La présentation d’un justificatif d’attestation
attestation de licence.
licence
La tenue de club/compagnie pendant le tir et lors de la remise des récompenses (le port
ort du jean blanc est autorisé).
autorisé)

RECOMPENSES
Aux trois premiers de chaque catégorie - Elles auront lieu le dimanche 12 avril vers 18 heures au :
Gymnase Roby – rue Michel Place à Dampmart
Les récompenses non retirées par les archers ou un représentant lors de la remise des prix resteront acquises au Comité Départemental.
Départemental

Pensez au covoiturage pour vos déplacements.
déplacement

01 64 30 48 45

Compagnie
ompagnie d’arc de Dampmart
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc
rc sous le n° 2677013

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
BEURSAULT 2015
Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner à : Gilles MORERE 18 Rue des sablons 77400 Thorigny sur Marne
Marne avec un chèque à l’ordre de la compagnie d’arc de Dampmart

Compagnie ou club de

: ______________________________________________

Nom du correspondant : ______________________________________________
E-mail

: ______________________________________________

Tél

: ______________________________________________

Noms et prénoms

N° de licence

Cat.
CL

Type d’arc
CO

AD

Samedi
14h00

Dimanche
8h30
13h30

Nombre de tireurs :
A 6,00 €
A 7,00 €
Total en €

: ______
: ______
: ______

01 64 30 48 45

