Président
Benoit HOSATTE
35 Avenue de la république
70200 LURE
Tel:0760822208
cie.archer.luron@outlook.fr
www.archerluron.com

Amis Archers,
La 1ère CIE Archer Luron organise un concours en salle 2 X18 m avec 3 départs
Les 8 et 9 janvier 2022, au gymnase Brosset, bd du Général Brosset à Lure (70200)
La 1ère cie de tir à l’arc luron vous invite à son concours, au stade Gérard Choley à Lure, rue de
Sélectif pour les Championnats de France
Bourdieu.

Ouverture du greffe
Echauffement 1/2h sur distance
Début des tirs

1er départ
samedi 12h30
samedi 13h30
samedi 14h00

2éme départ
dimanche 7h30
dimanche 8h30
dimanche 9h00

3éme départ
12h30
13h30
14h00

Blasons : Suivant réglementation FFTA
Présentation de la licence 2021-2022 avec validation du certificat médical. Tenue de club ou tenue
correcte. Baskets obligatoires
ARBITRES : Samedi : Alain MORENO* Denis CONAN Guillaume TOUSSAINT
Dimanche : Alain MORENO * Gilles RAMEY Guillaume TOUSSAINT
TARIF :
Adultes : 10€, moins de 18 ans : 8€ si deux départs adultes : 18€, -18 ans : 14€
Fiche d’inscription avec montant des mises à renvoyer à :
Benoit HOSATTE 35 Avenue de la République 70200 LURE
E-mail cie.archer.luron@outlook.fr
avant le : 02/01/2022
BUVETTE TOUTE LA JOURNEE : Petite restauration, sandwich, pâtisseries
GESTES BARRIERES COVID :
Le pas de tir sera établi suivant les recommandations FFTA, Nous vous demandons de limiter le nombre
d’accompagnateurs,
En cas de décision préfectorale suite à évolution situation sanitaire ce concours serait annulé
Pass sanitaire obligatoire, contrôle effectué systématiquement à l’entrée pour tout le monde si âgé de
plus de 12 ans.
Vous devrez vous munir de vos masques et stylo.

Il n’y aura pas de remise de prix, n’y de vin d’honneur.
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Concours tir en salle les 8 et 9 janvier 2022
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Départ 1 : samedi après midi
Départ 2 : dimanche matin
Départ 3 : dimanche après midi

Joindre le montant des mises avec la fiche d'inscription Merci
Avant le 02/01/2022
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