Convocation
Challenge National d’Hiver de tir à l’arc
Saison 2018-2019

Bonjour à toutes et à tous.
La Jeanne d’arc de Seloncourt organise une manche du Championnat National d'Hiver FSCF 2018/2019
Date : dimanche 03 février 2019, gymnase André Boulloche, 25230 Seloncourt
Attention : le club ne peut mettre que 13 cibles, voir programme ci-dessous :
Nombre de binômes ≤ 26
12h30 : ouverture du greffe
13h15 : volées d’échauffement sur cible
13h30 : début des tirs
18h00 : fin des tirs

Nombre de binômes > 26
07h30 : ouverture du greffe « jeunes »
08h15 : volées d’échauffement sur cible
08h30 : début des tirs
12h00 : fin des tirs « jeunes »
13h00 : ouverture du greffe « adultes »
13h45 : volées d’échauffement sur cible
14h00 : début des tirs
18h30 : fin des tirs « adultes »

Cette compétition se déroule en binômes obligatoirement différents de ceux inscrits au dernier national de
Seloncourt pour les adultes et celui de Brumath pour les jeunes. La constitution de ceux-ci est laissée au libre
choix des archers, avec la possibilité d'inscrire un remplaçant par binôme (même type d'arc)
Le règlement national du CNH s’applique pour cette épreuve, voir RSE ci-joint.
3 catégories:

Championnat « jeunes » (- de16 ans),
Championnat « adultes » (- 110 ans pour le binôme),
Championnat « seniors » (110 ans et + pour le binôme).

Les frais d'engagements sont de 18 € par binôme, payables à l’inscription.
Afin de valider votre participation à ce championnat, merci de compléter la feuille d'inscription et de joindre
votre règlement par chèque, libellé à l'ordre de Jeanne d’arc de Seloncourt.
Date limite d'inscription : 13 Janvier 2019
Tout dossier incomplet et retourné en retard ne sera pas pris en compte.
Adresse de retour des inscriptions :

Amitiés sportives

Bailly Didier
9 Allée des Champs Giraud
25600 BROGNARD
Tel : 06 42 02 05 70
Mail : ja.didierbailly@gmail.com

