
                    TIR à l'ARC GIVORS GIER SUD

                    Les archers du TAGGS seront heureux de vous accueillir lors de leur compétition 

                               Concours en salle 2 x 18m

                             Les 18 et 19 décembre 2021 

 Lieu :               Gymnase Jacques Anquetil, Avenue Youri Gagarine, 69700 GIVORS.
                         (longitude 4°46' 14.4'' E , latitude 45°36' 04.0'' N)

 Distance :         2 x 18m – Sélectif pour le Championnat de France en salle.
                         Échauffement 30mn à distance sur blason.
 
 Blasons :          Selon règlement FFTA (arc classique sur tri-spot à préciser à l'inscription).
                         Catégorie poussin : blason de 80 cm unique, centre à 1,10m du sol.
                         
 Rythme :          AB/CD avec chrono-tir, le cas échéant, le club se réserve le droit de changer le rythme
                         en ABC si un départ est incomplet.

Horaires :  Samedi après-midi      Samedi soir     Dimanche matin  Dimanche après-midi

Greffe           13h00         18h00            8h00            13h00

Echauffement           13h15         18h15            8h15            13h15

Début de tirs           14h00         19h00            9h00            14h00

 Arbitres :           samedi : M. Mayoux, Mme. Tallon, M. Rommens.
                          dimanche : M. Boute, M. Mollet, M. Locuratolo.

 Récompenses :  Aux trois premiers de chaque catégorie.
                          Trophée à la meilleure équipe classique et poulies.

 Participation :   6 € (2 départs 10€) : poussins, benjamins, minimes et cadets.
                          9 € (2 départs 15€): juniors, seniors 1, 2 et 3.
                          (chèque à l'ordre du '' TAGGS'')
 

 Inscriptions :     Par mail : archers05@orange.fr

                          Tenue de club ou blanche exigée et chaussures de sport obligatoires.          
                          Présentation de la licence 2022 obligatoire.
                          Le PASS SANITAIRE est obligatoire pour tous les archers de plus de 12 ans et 2 mois ainsi
                          que pour leurs accompagnateurs.

Après le départ du samedi soir, nous proposons la soupe à l'oignon 
dans une ambiance conviviale.
Participation : 4 €

                          Une buvette (boissons, sandwichs, pâtisseries...) sera à votre disposition 
                                              pendant le déroulement de la compétition.

 Retrouvez-nous sur notre site internet : http://arc-givors.sportsregions.fr/
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