La Première Compagnie d’Archers Montmerle 3 Rivières
est heureuse de vous inviter au Championnat de l’Ain Beursault

Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre 2021
au Jeu d’Arc de Montmerle sur Saône (01090)
Plaine des Sports
à côté de la Caserne des Pompiers, face au Camping.
Ce concours est aussi qualificatif pour le Championnat de France.
Les heures de départ des pelotons sont les suivantes :
Vendredi : 14h (Départ 1)
Samedi :
9h (Départ 3)
Dimanche : 9h (Départ 7)

16h30 (Départ 2)
11h30 (Départ 4)
11h30 (Départ 8)

14h (Départ 5)
14h (Départ 9)

16h30 (Départ 6)

Inscriptions uniquement par Internet : http://archers-montmerle.fr/
Tarifs :
10 € pour toutes les catégories
Déroulé du tir :
- Les pelotons sont composés de 5 tireurs
- Tenue club ou blanche, couvre-chef (le tir Beursault se pratique tête couverte), et licence sont obligatoires.
- Le Pass Sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes majeures de plus de 18 ans y compris pour les
accompagnateurs et les visiteurs. Celui-ci sera contrôlé au greffe dès votre arrivée. Le port du masque n’est pas
obligatoire.
- Benjamins et minimes tireront à 30m. Les autres catégories à 50 m.
- Les Poussins ne peuvent pas se classer sauf en Découverte
- Merci d’utiliser la case « Commentaires » des formulaires d’inscription pour nous préciser toutes informations
importantes (arcs nus, découverte…)
Arbitres :
Mathieu WEINGAERTNER (Arbitre Responsable)
Pierrette CHARDIGNY (Arbitre Candidate)
Remise des prix dimanche à partir de 16h30

En raison des mesures sanitaires actuelles, la Compagnie se réserve le droit de modifier, ajouter
ou enlever certains départs. Ces informations sont données à la date de parution de ce mandat et
sont susceptibles d’évoluer.
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