Co nc o ur s T i r s E x t é r i e ur s
FITA et Fédéral - Sélectifs aux Championnats de France

SAMEDI 13 & DIMANCHE 14 AVRIL 2019
(ouvert aux Handis)
STADE DE LA FAISANDERIE FONTAINEBLEAU
route hurtault à proximité de l’obélisque et de notre jeu de beursault
Voir plan ci-joint
(Pour certain GPS indiquer boulevard de constance,
arrivée à l’obélisque prendre la direction d’Orléans et ensuite (Lycée Couperin)

HORAIRES
Ouverture du greffe
Échauffement
Début des tirs

Matin
7 h 30
8 h 30
9 h 15

Après-midi
12 h 45
13 h 45
14 h 30

INFORMATIONS PRATIQUES
Présentation de la licence avec photo ou d’un justificatif d’identité.
Rythme ABCD par volées de 6 flèches / Blasons et distances selon catégories fédérales.
Contrôle du matériel pendant l’échauffement.
Pour le Fédéral, pas plus de 2 arcs à poulies par cible.
Restauration chaude et froide.

RECOMPENSES
Présence de tous vivement souhaitée.
Récompense uniquement le dimanche aux présents, 5 archers par catégories sur un fita et un fédéral cumulé.

INSCRIPTIONS
Auprès de Nicole Quehen 12 allée de l’orient 77870 Vulaines sur Seine TEL 06.66.32.57.71

Mail : nicole.quehen@gmail.com
• 10€ pour un départ 18€ pour deux départs si
inscription et règlement avant le 10/04/19.
• 12€ pour un départ et 20€ pour deux départs
si règlement effectué à partir du 10/04/19 et
le jour de la compétition.
• Toute annulation devra être signalée au moins
72h avant le début du concours pour être
remboursée.

Règlement à adresser à :

Nicole Quehen 12 allée de l’orient 77870 Vulaines
sur Seine accompagné d'un chèque à l'ordre de
CAFA.

Arrivé à l’obélisque prendre direction Orléans puis au feu (200m plus loin) prendre a droite
IUT Lycée.

INSCRIPTIONS FITA FEDERAL 13 ET 14 AVRIL 2019
Compagnie :
Responsable des inscriptions :
N° de Tél :
Nom

Prénom

Adresse :
Code Postal :

N° de licence Catégorie

Cl

Cpd

Ville :

Samedi 13 Avril 2019
EX FITA
8H30 13H30

Nbre de personne :

EX Fédéral
8H30 13H30

Dimanche 14 Avril 2019
Ex FITA
8H30 13H30

x 10 € (tir unique)
x 18 € (tir fita+fédéral)

Chèques à libeller à l’ordre de la CAFA : adresser chez Mme Quehen Nicole ,12 allée de l’Orient 77870 Vulaines sur Seine

EX Fédéral
8H30 13H30

