
Les Archers des Ducs
Alençon

Alençon, le 30 octobre 2016

Amis Archers,

Les Archers des Ducs sont heureux de vous inviter à participer au concours en salle (2 x 18 m) qu'ils 
organisent les 10 et 11 décembre prochains au gymnase Marguerite de Navarre à Alençon.

Cette compétition est sélective pour les championnats de Normandie et de France.

Horaires :

Ouverture du greffe Inspection du matériel Début des tirs

Samedi après-midi 14 H 00 14 H 45 15 H 00

Dimanche matin 8 H 00 8 H 45 9 H 00

Dimanche après-midi 13 H 00 13 H 45 14 H 00

Blasons :
Arc classique (CL) Arc à poulies (CO) Arc nu (BB)

Benjamin(e) à minime Ø 60 cm

Cadet(e) Ø 40 cm ( ou Tri spot sur
demande lors de l'inscription )

Tri spot Ø 40 cm Ø 60 cm

Junior à super vétérans Tri spot Ø 40 cm Ø 40 cm

 Proclamation des résultats vers 18 H 00 le dimanche.

 Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.

 Classement par équipe de 3 tireurs inscrites au greffe : équipe classique mixte (junior à super-
vétéran) – équipe arc à poulies mixte (junior à super-vétéran) et équipe jeunes mixte tous arcs 
(benjamin à cadet).

Inscriptions :

 Adultes : 7,00 €  Jeunes : 5,00 €

Compte tenu du nombre de places limité pour chaque départ, les inscriptions accompagnées de 
leur règlement seront prioritaires (chèque libellé à l'ordre des Archers des Ducs).

Tout désistement annoncé avant le jeudi 08 Décembre sera remboursé.

Nota   : si il y a moins de 12 archers inscrits samedi après-midi ou dimanche matin, le départ sera 
annulé. N’oubliez pas d’indiquer les coordonnées du responsable à contacter pour en être informé.

Renseignements et inscriptions :

Merci d'adresser vos inscriptions accompagnées du règlement à :

Jean-François GIRAUD
65 rue des Tisons
61000 ALENCON

Tél : 02.33.27.56.59
Port : 07.86.18.58.34
Courriel : a  rchersdesducs@free.fr 

Informations :

Tenue blanche ou maillot de club souhaité, chaussures de sport obligatoires.

Il est interdit de fumer dans la salle.

Une buvette avec boissons chaudes ou froides et sandwichs sera à la disposition de tous.

mailto:saubryvinci@sfr.fr


FICHE D'INSCRIPTIONS

Concours en salle 2 x 18m – 10 et 11 décembre 2016 - ALENCON
Compagnie d'arc de : ………………………………….

Responsable à contacter : ……………………………..

Tél. : …………………………………………………….

Nom Prénom N° licence Catégorie Arc
Cl.

Arc
Co.

Samedi
après-midi

Dimanche
matin

Dimanche
après-midi




