
	 	

Fédération Française de Tir à l’Arc

             


    Arc club Nice 
vous invite à son 2ème concours salle support du challenge ARAGNO  

les samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019  
( 2 x 18 m sélectif au championnat de France ) Stade de saint Jean Cap Ferrat  

2 boulevard Général De Gaule . 06230 Saint Jean Cap Ferrat  

Programme:                      ouverture du greffe          2 volées d’entrainement    

                                         et contrôle matériel                puis début du tir     

Samedi 9 Novembre.      -  TIR1   13H00                             13 h 30                      

                                        - TIR 2   16h30                              17h 00        

Dimanche 10 Novembre  -TIR 3    8h00                                 8h30	 	 	 	 	               
	 	 

                                        - TIR 4   13H00                               13h3O     

Tarifs :           Jeunes (poussins à juniors)  8 €       Adultes (S1 à S3) 10€ 

Blasons : Arc nu              Cadets                                          Blasons de 60 cm 

                                          Scratch                                         Blasons de 40 cm  

       Arc Classiques :       Poussins ( uniquement le samedi ) Blasons de 80 cm 

                                           Benjamins /minimes                   Blasons de 60 cm  

                                           Cadets / juniors / seniors 1à 3   Blasons de 40cm ( trispots sur demande ) 

        Arc à poulies  ;         Cadets /juniors /seniors 1à 3     Blasons trispots de 40 cm 

 Challenge ARAGNO : une équipe par club déposée au greffe avant le tir du 1er archer : un homme , une 
femme et un jeune ( un CO maxi par équipe ) Trophée remis en jeu 3 années consécutives  

Greffe:   Présentation de la licence 2020 ou pièce d’identité .( certificat médical obligatoire pour les 
poussins avec la puissance des branches marquée)  

Tenue   sportive décente selon la réglementation en vigueur de la FFTA . 
Résultats et récompenses :   aux trois premiers de chaque catégorie et aux équipes le dimanche 10 
vers 17H30 suivi d’un pot de l’amitié 
Buvette : boissons fraîches , café , sandwichs chauds et froids , pâtisseries  

Inscriptions : par mail uniquement à erys@wanadoo.fr ou tel : 06 29 58 19 65  

A noter ; La salle est petite , le nombre de places par départ étant limité (40) , les inscriptions seront va-
lidées par ordre de réception . Stationnement urbain à proximité mais limité . Tolérance police municipale 
( posez un blason sur votre tableau de bord ) .Sportivement ; Eric Buthiaux


