AVIS DE CONCOURS AMICAL
Tir à l’arc et sarbacane
Les Archers du Soleil vous invitent à leur concours amical
HYPNOTIRS 7ème édition en Nocturne (tirs par équipe)
qui se déroulera au stade de L’escale

Le samedi 9 Juin 2018
Un seul départ prévu :

Greffe

Samedi soir

Contrôle matériel

21h15

Début des tirs

21h45

22h00

Infos sur le concours: A l’occasion des 25 ans de l’association
Il est ouvert aux jeunes et aux adultes dans l’unique but de passer un bon moment en
réalisant des tirs sous forme de jeux avec les blasons Hypnotirs (La zone de tir est
différente à chaque volée ainsi que le comptage des points)
L’équipe doit être composée d’un jeune et d’un adulte obligatoirement afin de pouvoir
participer au classement final. 2 arcs à poulies (nu ou viseur) ne peuvent pas être dans la
même équipe. Si impossibilité de composer l’équipe jeune/adulte, il sera accepté deux
jeunes ou deux adultes mais cette équipe ne sera pas classée. Un même archer ou
sarbatain peut faire partie de plusieurs équipes si pas assez de jeunes ou d’adultes
Récompenses aux 3 premières équipes + challenges HYPNOTIRS (arc et sarbacane) à
remettre en jeu toutes les saisons. Pot de l’amitié offert en fin de concours.

Tirs :
2X10 volées de 3 flèches et 2X10 volées de 5 traits
(Pas de volées d’essai)

Inscriptions obligatoires et places limitées jusqu’au jeudi 7 juin à :
archersdusoleil@gmail.com ou sur Gestarc
Contacts et renseignements : M DOLEON Michel
Tel 04 86 49 19 58 ou 06 15 17 96 89
Tarifs : Adultes 7€, Enfants 5€
Distances







Baby arc
(-11 ans)
(11/12 ans)
(13/14 ans)
(15/16 ans)
(17/18 ans 19/49 ans +50 ans)

Arc
7m
10m
10m
18m
18m
18m

Sarbacane
h=1m
h=1m
h=1m
h=1,3m
h=1,3m
h=1,3m

5m
5m
7m
7m
10m

h=1,3m
h=1,3m
h=1,3m
h=1,3m
h=1,45m

Boissons fraîches et chaudes seront à votre disposition tout le temps de la compétition
Formules Grillades + boisson + dessert à 6€ à partir de 19h au stade sur réservation obligatoire lors de
l’inscription

