TIR EN CAMPAGNE LONGUEVAL (à Perles)
Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020
Organisé par la Compagnie d'Arc de PARCY-TIGNY
et la Compagnie d'Arc de LONGUEVAL

Concours

Inscriptions

Parcours 24 cibles : 12 inconnues - 12 connues

Inscriptions sur formulaire :

Sélectif pour le championnat de France 2020
Individuel et par équipe

https://framaforms.org/campagne-longueval-2020-1571425186
Date limite des inscriptions : Mercredi 25/03/2020

Nouveau piquetage le dimanche 29/03

Licence FFTA obligatoire à présenter au greffe.

Possibilité de tirer le samedi et le dimanche

Pelotons de 4 archers

Attention : Passage à l'heure d'été

2 archers maxi du même club par peloton

Localisation
Samedi 28 et Dimanche 29 Mars 2020
Terrain situé sur la commune de Perles (02160)
Accès : Itinéraire fléché à l'approche

Liste des inscrits : https://tinyurl.com/yxr5vrcf
Les pelotons sont constitués à l'avance : merci de préciser sur
le formulaire d'inscription vos souhaits. Ils seront satisfaits
dans la mesure du possible. Aucun changement ne sera fait le
jour du concours.

GPS 49°19'34.8"N - 03°39'09.5"E

Programme des 2 jours

Parking réservé aux archers sur place

Tarifs

8h30 : Ouverture du greffe
8h30 : Echauffement et contrôle du matériel

Juniors, séniors 1-2-3 - 1 tir = 10€ - 2 tirs = 16€

9h30 : Appel des archers

Benjamins, minimes, cadets - 1 tir = 7€ - 2 tirs = 12€

9h45 : Départ des archers sur le parcours

Voir formulaire d'inscription

10h00 : Début des tirs

Arbitres

17h00 (environ) : Pot de l'amitié Samedi et Dimanche

Challenge pro-first
et parcours découverte

Arbitres Samedi : à définir
Arbitres Dimanche : à définir

Restauration
Crêpes - Barres chocolatées
Sandwiches
Gâteaux

Inscription en challenge pro-first : Equipe de 2 tireurs : 1 tireur
pratiquant le tir en campagne + 1 néophyte dans cette discipline. Les
tireurs d'une équipe pourront être de clubs différents.
Le tir découverte est ouvert à tout archer effectuant leur premier tir
en campagne quelque soit l'âge et l'arme. Le tir se fera du piquet
blanc. Pas de classement.

Boissons chaudes ou fraiches

Hébergement
Camping de Vailly-sur-Aisne : Au Soleil de Picardie
06.98.73.74.55
Maison d'hôte : Oeuilly, Serval
Aire de camping cars à Fismes
Camping cars autorisés sur place

Renseignements
Christine GUICHAOUA : 06-21-48-67-30
campagnelongueval@gmail.com

Notes
Animaux : bienvenus sur le parcours, à condition d'être tenus en
laisse
Récompenses : le Dimanche aux 3 premiers de chaque catégorie à
la première équipe adultes mixte et la première équipe jeunes mixte.
Pour les archers ayant participé aux 2 départs, seul le résultat du
Samedi est pris en compte pour le classement du concours.
La Compagnie d'arc de LONGUEVAL autorise ses membres à
prendre des photographies et des vidéos dans le cadre de ses
activités sportives, de les diffuser sur son site internet à des fins non
commerciales. Toute participation à ce concours entraine
l'acceptation de cette clause.
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