Catégories retenues :
(pas de catégories d’âges équipe 2 H/2F ou MIXTE)
Equipe 2 Recurve ou 2 arc nu ou 2 long bow ou
Equipe 2 Coumpound
Attention: max 8 équipes nus/long bow

Avec le soutien de:

Le croquembouche
Boulangerie– patisserie
362 chaussée de Maubeuge
7022 Mons

L’Arc-adémie
Rue Tienne Robau 62
6200 Châtelet

Le Péruwelz Archer
Club

Vous invite pour 12h de tir à l’arc de folie

16 Mai 2020
9 H - 21 h

À 25m en salle

Salle verte
chasse
Place verte chasse
7600 Peruwelz

Chapiteau
en fête

-petite restauration toujours dispo à prix démocratique

Prix des repas pour les accompagnants: 25 € (nombre de repas
accompagnant à préciser lors de l’inscription et du paiement)

le petit déj : 1 pain au chocolat & 1 croissant
le midi : boulettes sauce tomates, frites + 1 boisson au choix
le soir : pain saucisse gourmand, crudités + 1 boisson au choix

-Repas suivants inclus par personne dans le prix :

ATTENTION 36 EQUIPES MAXIMUM

(A noter l’archer qui tire seul même tarif)

Tarif : 80 € par équipe

TARIFS :

Samedi 16 mai 2020 ouverture parking et greffe à 7h30
Début des tirs à 09h00
fin des tirs à 21h00
Remises de prix à 21h45

Programme :

Nombreux prix à gagner durant la compétition
Musique et jeux de lumière d’ambiance durant les 12 h
Résultats en live vidéo projeté
Prix du fairplay
Prix de la papaille etc ….

Organisation festive:

1. L’équipe est composée de max 2 tireur(euse)s ou mixte h/f.
2. Pas de volée d’échauffement
3. Volée de 3 flèches sur blasons las Vegas.
Tir à 25 m en AB/CD sans interruption durant 12 heures.
4. Dix recurve pour les compounds
5. Aucun incident de matériel n’est retenu. En cas de problème, un(e)
équipier(e) poursuit le tir
6. Seules les jumelles portatives seront autorisées, pas de chaises pliantes

Règlement du concours :

36 places de parking dispo annexes à la salle.

Après réception de votre paiement un voucher de confirmation
d’inscription vous sera envoyé comprenant l’accès parking V.I.P
(Qu’il ne faudra pas oublier d’imprimer)

Confirmation inscription & Accès parking V.I.P :

Les inscriptions seront validées dans l’ordre de réception des
paiements.

clôture des inscriptions le Samedi 8 mai 2020 au plus tard.

Les noms des archers et de L’équipe en communication
+ nombres repas accompagnants.
Attention: 1 virement par équipe

BE 89 0682 0166 8885

Les paiements devront être effectués sur le compte :

PAIEMENT ET VALIDATION :

http://pac-peruwelz.be/12hchallenge2020/
Ou

-Inscription en ligne:

INSCRIPTIONS :

