La section Tir à l’Arc
de la capitale
du boudin

organise

au gymnase de la Garenne, rue Jean Monnet à MORTAGNE AU PERCHE (Orne)

Dans le respect des règles sanitaires au jour de la compétition

Un tir à l’œuf et au boudin
Samedi 9 avril 2022 et Dimanche 10 avril 2022
un 9 = un œuf (dans la limite de 6)
un nombre pair = la moitié en cm de boudin
Les distances et les types de blasons seront dévoilés sur place

Ouverture du greffe
Début des tirs

Samedi
13h00
14h00

Dimanche matin
08h00
09h00

Dimanche après-midi
13h00
14h00

Inscriptions et règlements à :
Béatrice YZORCHE ,4 rue des déportés
61400 Mortagne au Perche
courriel : usm.tir.arc@gmail.com - tél : 06.30 18 15 81

Date limite de réception des inscriptions : le lundi 4 avril 2022

Prix de la mise : 9 euros toutes catégories.
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte
Un mail de confirmation vous sera adressé dès réception des inscriptions et du règlement
Chèque à l’ordre de : «USM Tir à l’Arc MORTAGNE»
La tenue est libre, les déguisements seront appréciés mais : les chaussures de sports sont obligatoires

• Concours réservé aux archers licenciés FFTA - Licences à présenter au greffe.
RESTAURATION SUR PLACE :
Vous trouverez boissons, sandwichs, tartes au boudin et pâtisseries.
-o-o-o-o-o-oDroit à l’image
Au cours de cette rencontre des photos pourront être prises et diffusées dans les journaux locaux et sur notre site
htpp://www.usmarc.clubeo.com
Les personnes qui souhaitent se réserver leur droit à l’image sont priées de le signaler lors de leur passage au greffe

Bienvenue à tous
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Fléchage en fin de parcours
Coordonnées GPS du marqueur
Latitude (Décimal) 48.51184090813246
Longitude (Décimal) 0.5535356263427502
Latitude (Sexagésimal)
Longitude (Sexagésimal)

N 48° 30' 42.627'' (+48° 30' 42.627'')
E 0° 33' 12.7296'' (+0° 33' 12.7296'')

