La Compagnie des Archers d’Ancône
Vous invite salle Claude ALLAIN à Ancône
A son concours spécial jeunes du 07 Janvier 2017
A son concours 2X18 mètres sélectif du 07 & 08 Janvier2017

Horaires
Samedi 07 janvier
Spécial jeunes :
Ouverture du greffe 13h15, début des tirs14h15,
résultats vers 17h15.
Arbitres : A disposition du club
Samedi 07 janvier soirée
2X18m : Ouverture du greffe 17h30, échauffement 30mn sur cible, début
des tirs 18h30. (Repas prévu après le tir.)
Dimanche 08 Janvier
2X18m, Matin.
Ouverture du greffe 7h30, échauffement sur cible 30mn, début des tirs 9h00
2X18m, après-midi : Ouverture du greffe 13h00, échauffement sur cible 30mn, début des tirs 14h30

Arbitres
Responsable samedi : J.P. FOULON. Adjoint : S. BENTOUMI
Responsable dimanche : R. DUBOIS Adjoint : S. DALED

Inscriptions et tarifs
Par courrier ou tél : Pierre BRACOU, 18 rue du lac 262000 Ancône : Tél : 04/75/51/39/22
Par mail : archers.ancone@orange.fr
N’oubliez pas de réserver vos repas lors de l’inscription
Inscriptions spécial jeunes : 5euros.
Inscriptions adultes : 10 euros (2 départs, 15 euros).
Inscriptions Jeunes : 8 euros (2 départs, 12 euros)

Informations
Licence et certificat médical à jour, tenue blanche ou de club Obligatoire.
Blasons traditionnels de 40 pour les classiques, et les arcs nus, (catégorie scratch). Blasons tri spots
verticaux de 40 pour les arcs à poulies
Blasons traditionnels de 60 pour les benjamins, minimes classiques et les jeunes arcs nus

Récompenses
Goûter offert plus récompenses à tous les participants du spécial jeunes.
Classement individuel et par équipes sur le 2X18métres.

Intendance
Buffet, buvette sur les deux jours
Repas le samedi soir et le dimanche midi (10 euros par repas tout compris)
Menu du samedi soir : Salade composée, moules frites, fromage, dessert, café. (Afin de varier le
menu nous vous proposons un moules frites en remplacement du frites moules de l’année
dernière!!!)
Menu du dimanche midi : Non communiqué. (Le service intendance réfléchit !)
Joie, Détente, Bonne humeur sont les maîtres mots de notre Compagnie
Pensez-y avant de vous inscrire !!!
Bonnes fêtes à toutes et à tous.

La Compagnie des Archers d’Ancône vous salue

