Les archers de la Flèche Entressennoise sont heureux de vous inviter au concours Amical et Régional en extérieur
qui se déroulera le dimanche 2 juin 2019, au terrain extérieur situé près du gymnase O.Arcelli, rue des Ginestes à
ENTRESSEN
UN SEUL DEPART VOUS EST PROPOSE :
Attention, le nombre de places est limité à 68 archers, si ce nombre est dépassé, le tir sera en ABCDEF
PREMIERE SERIE :
Dimanche matin à partir de 9h30
Ouverture du greffe
Contrôle du matériel
Début des tirs

8H30
9H15
9H30

DEUXIEME SERIE
Dimanche après-midi à partir
de 14h00
/
/
14H

POSE REPAS
de 12h à 14h

REGLEMENT DU NATIONAL :
Arbitres : Jean-Luc SAUTER, Jean-Pierre ULIN, Christian CLARIA

TIR A L’ARC

SARBACANE

Tarifs : Adultes 8 € et Jeunes 5 €

Tarifs : Adultes et Jeunes 6 €

Jeune débutant :
7m
- de 11 ans :
10 m
11/12 ans :
15/10 m
13/14 ans :
25/20 m
15/16 ans :
25/20 m
17ans et + :
40/30 m
Loisirs et débutants : 25/20m

blason de 60
blason de 60
blason de 60
blason de 80
blason de 60
blason de 80
blason de 60

- 11 ans :
11/12 ans :
13/14 ans :
15/16 ans :
17ans et + :

5 m, h = 1.30m (120/140)
5 m, h = 1.30m (120/140)
7 m, h = 1.30m (120/140)
7 m, h = 1.30m (120/140)
10 m, h = 1.45m (135/160)

INSCRIPTION
Inscriptions sur Gestarc ou par mail (avant Jeudi 30 mai 2019 22h)

: laflecheentressennoise13@outlook.fr

Une buvette, avec boissons chaude et froide, gâteaux sucrés ou salé, sera à votre disposition pendant la durée de la compétition.
Pour les intéressés, une réservation (mail ou Facebook) est demandée pour les sandwichs jambon blanc, saucisses et
merguez. La réservation est possible jusqu’au dernier jour des inscriptions (date ci-dessus).
ATTENTION quantités limitées !

Nous vous attendons nombreux !
La Flèche Entressennoise
14, place de la Ferrade - 13118 ENTRESSEN – 06 13 84 82 07

laflecheentressennoise13@outlook.fr
www.laflecheentressennoise13.e-monsite.fr

ANNEXE PLAN D’ACCES AU SITE DU CONCOURS :

ENTRESSEN

MIRAMAS

Gymnase
O.Arcelli

ISTRES

Le gymnase Arcelli est situé à l’angle du Bd des Ginestes et de la rue des Intimes,
13118 ENTRESSEN ;
Pour vous guider, vous pouvez contacter Jean-Luc au 06-13-84-82-07
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