TIR CAMPAGNE DU MOULIN DES FAÏENCIERS
13 septembre 2020
Sarreguemines 1ère Compagnie de Tir à l’arc a le plaisir de vous inviter dans le
jardin du moulin des Faïenciers à son 6ème concours campagne, qualificatif pour le
championnat de France Field de 2021.
Ce concours se déroulera le dimanche 13 septembre 2020 à Sarreguemines, au
moulin des Faïenciers, et ce avec un parcours comprenant 12 cibles inconnues et 12
cibles connues.
Malheureusement nos amis les animaux sont interdits sur le site des faïenciers
Moulin des faïenciers, Avenue de la Blies 57200 Sarreguemines, France
Latitude : 49.125947 | Longitude : 7.078052
Ouverture du Greffe : 8h30
Appel des pelotons : 09h45
Débuts des tirs : 10h00
Résultats : 16h30 (estimation)
N’oubliez pas de présenter votre licence ou pièce d'identité à l’inscription
Buvette et restauration chaude et froide sur place.

Sur demande nous ferons notre possible pour vous mettre dans le peloton de votre choix
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Informations à lire impérativement
1. Le masque sera obligatoire lors de l’arrivée au greffe ainsi que dans l’espace
petite restauration
2. Le respect de la distanciation est primordial, pensez à ramener votre gel
hydroalcoolique personnel et votre masque
3. Nous mettrons à votre disposition du gel hydroalcoolique au greffe et dans
l’espace petite restauration
4. Ouverture du greffe à partir de 08h00 jusqu’à 11h00
5. Départ des deux (2) premiers pelotons à 09h30
6. Départ de deux (2) pelotons toutes les dix (10) minutes
7. Afin d’éviter un trop gros rassemblement au greffe, les pelotons formés
prendront le départ après un échauffement de 10 minutes
8. Les archers désirants tirer ensemble s’arrangeront pour arriver en même
temps au greffe
9. Si possible faites nous connaitre votre créneau d’arrivée sur site
10. Il n’y aura pas de remise de prix, une récompense à chaque archer lors de la
remise des feuilles de marques
11. Les résultats seront envoyés par mail aux présidents de clubs et de
compagnies
12. L’horaire de départ de chaque peloton sera communiqué via notre site
internet et notre site Facebook le mercredi avant pour confirmation
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Tarifs : Jeunes (juniors compris) 8€ un concours, 12 € les deux
Adultes 10€ un concours, 15€ les deux
Inscriptions à retourner avant le 31 Août 2020 accompagnées d'un chèque à l'ordre :
« Sarreguemines 1ère Compagnie de Tir à l’arc ».

BULLETIN D’INSCRIPTIONS
Compagnie :
Responsable à contacter en cas de problème :
Colonne1
Nom

Colonne2
Prénom

Colonne3
Licence

Colonne4
Catégorie

Colonne5
Arme

Colonne6
Piquet

Inscriptions
06.09.20

Inscriptions
13.09.20

Colonne7
Mises

Responsable inscriptions :

BRECKO Philippe
1 Cie de tir à l’arc de SARREGUEMINES
25, Rue de la Chapelle, 57410 BETTVILLER
Tel : 06.44.06.70.10 Email :p.brecko57@gmail.com
ère

Chèque à l’ordre de Sarreguemines 1ère Compagnie de Tir à l’arc
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