Les Archers d'Eragny sur Oise
Ont le plaisir de vous inviter à participer les

12 et 13 Décembre 2015

Au Concours en salle – 2x18 mètres
Sélectif au Championnat de France

Lieu :

Tenue :

Gymnase de la Butte – 85, rue de Pierrelaye – 95610 Eragny
Chaussures de sport, tenue de club ou blanche, obligatoire. Pas de jean’s
Le sol du gymnase est neuf, pensez à vous munir de chaussures de salle.

Départs : Samedi 12 décembre: 9h30, 13h00, 16h30
Dimanche 13 décembre: 10h00, 13h30

Ouverture du greffe une heure avant chaque départ. Inspection du matériel ¼ d’heure avant le début des tirs.
Echauffement de 20 mn avant chaque départ, sur cible, suivi immédiatement des tirs comptés. Les
blasons ne seront pas changés sauf nécessité.

PAS DE FLECHES D’ESSAI

Blasons utilisés : Arcs classique :
- Benjamins & Minimes : blasons 60cm (les poussins pourront être accueillis selon disponibilité sur le

départ de samedi 16h30, blason de 80cm)
- Cadets à Super-vétérans : blasons 40cm (possibilité de tir sur trispot si précisé lors de l’inscription et
sous réserve de l’aménagement du mur de tir).
Arcs à poulies :
- Cadets à Super-vétérans : trispots verticaux
Arcs nu :
- Benjamins, minimes, cadets : blasons 60cm
- Juniors à Super-vétérans : blasons 40cm
Utilisation des flèches « carbone » sous l’entière responsabilité du tireur

Remise des prix : Le dimanche vers 17h00, suivie du verre de l’amitié.
-aux 3 premiers de chaque catégorie Femmes/Hommes
-aux 3 premières équipes de club, arc classique, H&F (3 meilleurs scores)
-aux 3 premières équipes de club, arc à poulies, H&F (3 meilleurs scores)

Inscriptions : 9 € par archer, Par chèque à l’ordre de « les Archers d’Eragny sur Oise » à envoyer à :
Les archers d’Eragny sur Oise,
12 Rue de l’aquilon,
95610 Eragny sur Oise

0,50€ par inscription reversés au profit de l’opération "AFM Téléthon 2015"
Equipes et inscriptions au challenge du département à déclarer au greffe dès l’arrivée du premier archer.
Licence 2016 portant mention du certificat médical ou pièce d’identité avec photo.

Contact : courriel : concours@archers-eragny.com / téléphone : 06.51.70.71.77
Les réservations téléphoniques ou par courriel sont à confirmer par courrier accompagné du règlement dans les 3
jours ouvrables. A défaut, les places réservées seront libérées. (appel entre 18h et 21h, privilégier l’email, merci)

Toutes les informations (localisation, disponibilités, résultats, photos) sur

http://www.archers-eragny.com

Buvette sur place : sandwichs, boissons,…

Les Archers d'Eragny sur Oise
http://www.archers-eragny.com

Concours D’Eragny sur Oise du 12 et 13 Décembre 2015
Club : ..............................................................Responsable : ..............................................................Téléphone : ................................................

Adresse email : .........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
N° de licence

Nom

Prénom

Arme

Catégorie

Dep1

Samedi
Dep2
Dep3

Dimanche
Dep4
Dep5

TOTAL :

Trispot

Ce bordereau d’inscription, accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de « les Archers d’Eragny sur Oise » doit être retourné au plus tard
Le 5 Décembre 2015 à : Les Archers d’Eragny sur Oise, 12 Rue de l’Aquilon, 95610 ERAGNY SUR OISE
Frais d’inscription pour toutes les catégories : 9 euros dont 0,50€ reversés au profit de l’opération AFM Téléthon 2015

€

Adresse au gymnase de la Butte
Gymnase de la Butte
85 rue de Pierrelaye
95610 Eragny
Latitude : 49.021524 | Longitude : 2.110162
Téléphone : 06.51.70.71.77
Accès depuis l’autoroute A15 : Emprunter la sortie n°7 et prendre la N184 en direction de Conflans
Ste Honorine. Au 1er feu, prendre à gauche, au feu suivant, prendre à droite puis prendre la première rue
à gauche, le gymnase est au bout de la rue.

