Les Apaches de Fontenay Le Marmion
Invitation concours
Les Apaches de Fontenay Le Marmion ont le plaisir de vous inviter à leur concours de tir extérieur qui se déroulera
au stade de FONTENAY LE MARMION (parcours fléché) le :

Jeudi 26 mai 2022
Ce concours est sélectif pour les championnats du calvados, de Normandie et de France.
TAE distances Nationales et Internationales. Catégories blasons et distances selon la règlementation FFTA en
vigueur.

Ouverture du greffe
Echauffement
Inspection du matériel
Début des tirs
INSCRIPTIONS

Jeudi
matin
8 h 15
8 h 45
9 h 15
9 h 30

Jeudi
après midi
13 h 15
13 h 45
14 h 15
14 h 30

Toutes catégories : 1 départ = 8€, 2 départs = 15€
Les inscriptions sont à envoyer par mail : lesapachesfm@outlook.fr avant le 20 mai 2022.
Renseignements par email ou au 06.32.94.87.67.
Les règlements sont à établir à l’ordre de Les Apaches de Fontenay Le Marmion et à
adresser à : Sylviane Laurence - 1 Rue des Genettes, 14190 Bretteville Le Rabet.
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux Clubs qui auront retourné en
premier leur bulletin d'inscriptions ainsi que les droits d'engagement.

RECOMPENSES

Aux 3 premiers de chaque catégorie.

GREFFE

Tous les archers inscrits doivent se présenter au greffe munis d’au moins une des pièces
suivantes :
• La licence de la saison en cours (papier ou dématérialisée) avec photo
• Le passeport sportif avec photo récente
• Tout autre justificatif officiel d’identité
• Un certificat médical ou le passeport signé du médecin si « NON » précisé sur la
licence
La tenue blanche ou de club est obligatoire sur le pas de tir et les podiums.

ARBITRES

Principal : MARC Jean-Pierre
Adjoints : LAURENCE Sylviane, NOEL Gérard, DARCILLON Cécile

RESTAURATION

Une buvette, sandwich et barbecue sera assurée.

MESURES
SANITAIRES

Selon règlement en vigueur.

Adresse siège : Mairie, Rue de la République, 14320 Fontenay Le Marmion
Adresse de gestion : 8 Chemin du Moulin à Blé, 14190 Urville
Email : lesapachesfm@outlook.fr
RNA : W142016478 / SIREN : 903167203
Affiliation FFTA : 0914010

