LES ARCHERS DU JONQUAY–PLATEAU EST
Concours salle: 2 x 18m
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 octobre 2017
Sélectif pour les championnats de: Seine Maritime, Normandie, France
et Challenge du CD76
Les archers du Jonquay ont le plaisir de vous inviter au concours qu’ils organisent et qui
se déroulera à la salle Robert TALBOT à AMFREVILLE LA MIVOIE. (voir plan au dos)

HORAIRES:
Greffe
Échauffement sur cible 18m
Inspection du matériel
Début des tirs

Samedi après-midi
14h00
14h15
14h45
15h00

Dimanche matin
8h00
8h15
8h45
9h00

Dimanche après-midi
13h00
13h15
13h45
14h00

BLASONS
Catégories

Arcs Classiques

Arcs poulies

Poussins
Benjamins
minimes
Cadets
Juniors
Séniors
Vétérans
Super vétérans

Blasons de 80
Blasons de 60
Blasons de 60
Blasons de 40*
Blasons de 40*
Blasons de 40*
Blasons de 40*
Blasons de 40*

Tri spots
Tri spots
Tri spots
Tri spots
Tri spots

40
40
40
40
40

Arcs nus
Blasons de
Blasons de
Blasons de
Blasons de
Blasons de
Blasons de

60*
60*
40*
40*
40*
40*

*si vous souhaitez tirer sur un tri-spot de diamètre identique, précisez le lors de votre inscription

RÉCOMPENSES
En Individuel:

Aux 3 premiers de chaque catégorie

Par Équipe:

A la meilleure équipe de 3 tireurs (arcs classiques)
A la meilleure équipe de 3 tireurs (arcs à poulies)
A la meilleure équipe de 3 tireurs (arcs nus)

TARIF : Jeunes: 5€

Adultes: 8€
Inscriptions et règlement à l'ordre des "Archers du Jonquay" à adresser à :
Mme Claude Beaugeard
12, rue Jean Bréant
76240 Le Mesnil Esnard
Adresse Mail: beauclau@free.fr
: 06.62.54.10.88 jusqu'à 20 heures maximum
Fournir un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie électronique (e-mail) pour recevoir la
confirmation de votre inscription.
Les inscriptions seront définitives lorsque le règlement nous sera parvenu.
La licence avec photo ou une pièce d’identité sera exigée au greffe.
Chaussures de sport obligatoires, tenue blanche ou de club.
Une buvette sera à votre disposition

Plan d’accès à la Salle Robert Talbot, quai Lescure, Amfreville la mivoie.
Coordonnées GPS : N49.41029 E1.12138
En venant de Rouen rive droite : à l’église St Paul, serrer à droite sur la D6015 en direction
de Vernon-Evreux / Paris Péage
Continuer en longeant la Seine pendant 2,5kms jusqu’au premier rond-point à l’entrée
d’Amfreville la mivoie. Nous vous conseillons de vous garer avant le rond-point et de continuer
à pied jusqu'à la salle. Un accès sera ouvert au niveau du terrain de football, environ 200m
avant le rond-point, au niveau du passage piéton.
Par l’A13, prendre la sortie 21 à Tourville La Rivière vers Rouen Boos, passer le centre
commercial en suivant la direction de Rouen-Vernon, puis prendre à droite toujours en
direction de Rouen-Vernon sur la D7.
Continuer jusqu’à Port St Ouen, au rond-point prendre la seconde sortie à gauche vers Rouen,
D6015.
Traverser St Adrien et suivre la D6015 jusqu’au second rond-point d’Amfreville la mivoie.
Pour se garer sur la D6015, prendre la 2ème sortie et se garer le long de la route. Une entrée
est située au niveau du terrain de football, à 200m du rond-point, sur la droite.
ATTENTION PARKING : Les places de parking devant la salle sont réduites. Nous vous
conseillons de vous garer au dessus de la salle sur la D6015. Des places de
stationnement ont été créées le long de la route. Un accès à la salle est possible à
partir du portail situé à environ 200m du rond-point, au niveau du passage piéton et à
hauteur du terrain de football. Ce portail sera ouvert.

