En collaboration avec le

Comité Départemental du Gard

Les Archers de MARGUERITTES
Ont le plaisir de vous inviter à la deuxième manche du

CHALLENGE DEPARTEMENTAL JEUNES
Le SAMEDI 06 AVRIL 2019
Les archers de MARGUERITTES
Mas Praden – 30320 Marguerittes
Coordonnées GPS du Terrain :
Lat. 43°51'27.0"N ; Long. 4°25'53.8"E

Ouverture du
greffe:
Début
échauffement:
Remise des prix:

1er Départ

2nd Départ

12 h 30

14 h 30

13 h 30

15 h 30
17 h 30

Récompense aux :
➢ 3 premiers de chaque catégorie
➢ 3 premières équipes

Inscriptions :
➢ Jusqu’au MECREDI 03 AVRIL
➢ Mail : Uniquement
lesarchersdemarguerittes@gmail.com
Si urgence le noter dans le mail avec vos
coordonnées pour rappel

CONTROLE DU MATERIEL
PENDANT LE GREFFE

➢ Tenue du club ou tenue blanche
souhaitées et chaussures de sport
obligatoires.
➢ La licence ou une pièce d’identité exigée (le
certificat médical, en cours de validité sera exigé lors du
passage au greffe, si non précisé sur la licence).

Participation : 8,00 €
CATÉGORIE

DISTANCE

Benjamins

20 m

DIAMÈTRE
BLASON
122 cm

Minimes

25 m

122 cm

Cadets – Juniors

30 m

122 cm

AS DÉCOUVERTE
Benjamins/Minimes
AS DÉCOUVERTE
Cadets/Juniors

30 m

122 cm

30 m

80 cm

➢ Les AS DÉCOUVERTE participeront aux
deux départs, les scores compteront pour
les qualifications aux championnats de
France.

Site internet : www.cdta30.fr
Email : contact@cdta30.fr
Tel : 06 78 24 96 96
04 66 20 46 99

➢
➢
➢
➢
➢

Autoroute Sortie 24 – Nîmes Est
Au premier rond-point première sortie direction Marguerittes / Pont du Gard
Après le deuxième rond-point, à droite direction Rodilhan / Garon.
Au rond-point tourner sur la première sortie à droite
La première à gauche

Une buvette sera à votre disposition :
❖ friandises,
❖ boissons
❖ crêpes
❖ …
Possibilité de menu (sandwich / chips / compote / boisson) pour 5€ sur réservation avant le 29 mars.

