La Compagnie des Onze Ecluses
A le plaisir de vous inviter à son
concours loisirs qui aura lieu Le
23 mars 2019
A la salle des sports d’Hédé

Règlement du concours:
Il s'agit d'un rencontre amicale réservée aux jeunes et aux adultes qui n'ont pas
participé à des concours qualificatifs ou qui disposent d'une licence concours de moins de
deux ans.

2 x 2 séries de 7 volées de 3 flèches à 15 mètres de poussin à minime
2 x 2 séries de 7 volées de 3 flèches à 19 mètres de cadet à sénior 3 et pour les
compounds
Blasons de 122 pour les poussins
Blasons de 80 pour les benjamins et les minimes
Blasons de 60 pour les catégories de cadet à sénior 3 et pour les
compounds
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie mixte
Récompenses par équipe
Remarque: Pour les compounds toutes les catégories sont regroupées

Déroulement du concours :
Départ
1
2

Ouverture
du
greffe
9h00
14h00

Inspection du
matériel
9h30
14h30

Séance
d'échauffeme
nt
9h45
14h45

Début des
tirs

Le nombre de place disponible est limitée (44 par départ)
Une buvette comprenant des gâteaux, confiserie et des boissons sera installé sur
place, ainsi que des places assises.
Nous vous rappelons:

- Le port de chaussures de sport est obligatoire
- La licence compétition ou loisirs est demandé lors du passage
au greffe
- Le certificat médical d'aptitude est exigé
Les flèches doivent être notées au nom de l'arché

10h00
15h00

Inscription:
Les inscriptions devront être transmises accompagnées de leur règlement à l'ordre de La
Compagnie des Onze Ecluses pour le 16 mars.
Tarifs:
Tarifs
1 Départ

Jeunes
5€

Adultes
7€

Fiche d'inscription concours d’Hédé le 23 mars 2019
A retourner pour le 16 mars 2019 à:

Mr BLANCHET Yoann
26 Allée de la Bruere
35 630 VIGNOC
06 95 58 20 19
lacompagniedesonzeecluses@hotmail.fr

CLUB:
Nom du responsable:
Adresse:
Téléphone:
No
m

Prénom

N°Licence

Catégories

Départ

Montant

Remarque: Les inscriptions ne seront prises en compte que si le règlement est effectué. Tous désistement
devras être signalé plus de 48h à l'avance pour pouvoirs être remboursé.

PLAN D’ACCES

Rue Alfred Anne Duportal 35630 Hédé

