LES ARCHERS GORZIENS,
La CCMM et la Mairie de GORZE
Vous invitent à participer à leur concours
Nature 2 x 21 cibles en forêt de Gorze
Le 10 Septembre 2017

Qualificatif pour Championnat de France 2018

Lieu : départ du chalet du CTL de Gorze (suivre le fléchage)
Greffe : de 7h30 à 8h30
Départ des pelotons : Simultané à 8h45
Début des tirs à 9h
Les retardataires ne seront pas classés
Remise des récompenses :

dès que possible !!!
Suivie du verre de l’amitié

Restauration et buvette sur place
(Grillade - salade - Dessert - Café)

9 € UNIQUEMENT SUR RESERVATION

Pause 45 mn entre les deux parcours

Une « attestation de licence » avec photo ou « attestation de licence
Dématérialisée » sur smartphone ou tablette
OU le N° de licence avec justificatif officiel d’identité
OU le passeport sportif avec photo et n° de licence

http://www.archer-gorzien.com/

LI = Libre
BB= Barebow
type d’arc : CH = Chasse
Légende

Nbre de repas à 9 € :

Nom du responsable et N° de tél :
Club :

PO = Poulie Nu

DR = Droit

Total :

Arc
Catégorie
N° licence
Prénom
Nom

Bulletin d’inscription à retourner avant le 05 septembre 2017
à BRUN Yves – 156 Rue de la Meuse - 57680 GORZE
ou par mail à : brunyves0095@orange.fr ou archers.gorziens@orange.fr
ou NOUVEAU INSCRIPTION EN LIGNE sur notre site www.archer-gorzien.com

Tir Nature GORZE

10 Septembre 2017

Repas

NOUVEAU INSCRIPTION EN LIGNE
Jusqu’à 5 archers simultanément
www.archer-gorzien.com

MONTANT DES INSCRIPTIONS :
11 € pour Junior, Sénior, Vétérans et Super Vétérans
9 € pour les jeunes et découvertes
(Chèques à libeller à l’ordre de l’Archer Gorzien)

Arbitrage : M. Kiefer et M.Caspar

En venant de Rezonville
prendre la direction de
Gorze puis suivre fléchage
et « Chalet CTL »
En venant de Novéant
prendre la direction de
Gorze, puis Rezonville
« Chalet du CTL »
Fléchage « Tir à l’arc »
depuis les entrées de Gorze
jusqu’au chalet de départ.

Renseignements et inscriptions :
Yves BRUN 03-87-52-07-16
ou par mail : brunyves0095@orange.fr ou archers.gorziens@orange.fr

