
                              La  1

                                 d’AIX EN PROVENCE

                                a le plaisir de vous inviter

COUPE DEPARTEMENTALE TIR A L’ARC EXTERIEUR

    Le samedi 08

       Au terrain extérieur  785 chemin d’Antonelle, Puyricard 13090 Aix en Provence

CATEGORIES, DISTANCES et BLASONS 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
HORAIRES :  13H  Ouverture du greffe et contr
                       14H  Echauffement  
                       14H30 Début des tirs comptés
                       18H  Remise des récompenses (horaire indicatif)

 
TARIF : Licence jeunes  8€, Licence adulte 10
 
INSCRIPTION : Par mail, huguesgranveaux@gmail.com
 
ARBITRAGE : LLORENS P (responsable) ATTUYT J. CHEVALIER P. ANTONINI F.
 

RECOMPENSES : Seront récompensé les trois premiers des catégories
 
La licence en cours de validité avec photo ou pièce d’identité devra être présentée au greffe.
Tenue de club ou tenue blanche obligatoire y compris 

 

Buvette  et restauration rapide seront à votre disposition toute la journée
                                                   
  
 

 
 

                    Affiliation FFTA : 1313092
                                             785 chemin d’Antonelle  Puyricard   13090 Aix en Provenc
 

La  1ère Compagnie d’arc 

d’AIX EN PROVENCE 

le plaisir de vous inviter à la  

COUPE DEPARTEMENTALE TIR A L’ARC EXTERIEUR

Le samedi 08 juin 2019 

Au terrain extérieur  785 chemin d’Antonelle, Puyricard 13090 Aix en Provence

DISTANCES et BLASONS --------------- CONCOURS OUVERT --------------RYTME  A,B,C  

Ouverture du greffe et contrôle du matériel 

ébut des tirs comptés 
18H  Remise des récompenses (horaire indicatif) 

, Licence adulte 10€ 

huguesgranveaux@gmail.com 

LLORENS P (responsable) ATTUYT J. CHEVALIER P. ANTONINI F. 

Seront récompensé les trois premiers des catégories TAE débutants

icence en cours de validité avec photo ou pièce d’identité devra être présentée au greffe.
Tenue de club ou tenue blanche obligatoire y compris sur le podium. 

Buvette  et restauration rapide seront à votre disposition toute la journée

: 1313092 - Région PACA - Département des Bouches du Rhône 
785 chemin d’Antonelle  Puyricard   13090 Aix en Provence                                                

COUPE DEPARTEMENTALE TIR A L’ARC EXTERIEUR 

Au terrain extérieur  785 chemin d’Antonelle, Puyricard 13090 Aix en Provence 

RYTME  A,B,C  ---------- 

débutants  et  TAE 50m                         

icence en cours de validité avec photo ou pièce d’identité devra être présentée au greffe. 

Buvette  et restauration rapide seront à votre disposition toute la journée 

Département des Bouches du Rhône  
                                                 


