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Ont le plaisir de vous inviter à leur  

concours en salle : 

22xx1188mm  

  DDiimmaanncchhee  0066  nnoovveemmbbrree  22002222 

 

 

  
  

AAffffiilliiaattiioonn  FFFFTTAA  nn°°00666677114477  
  

LLeess  AArrcchheerrss  

L’accès à la Halle Bugeaud sera fléché 

Mc 
Do 

Total 

 Ecole+parking 
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Halle 
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Park
ing 



DDIIMMAANNCCHHEE  0066  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  
CCoonnccoouurrss  ssaallllee  22xx1188mm  

                 Halle des Sports Bugeaud Itinéraire fléché 

           (Avenue de Gail, à l’arrière du Centre Arthur Rimbaud) 

 
 

MMaattiinn                                              AApprrèèss  MMiiddii   

Ouverture du greffe  et              8h00 Ouverture du greffe  et                13h15 

Entrainement sur cible à 18m  8h05           Entrainement sur cible à 18m    13h20           

Contrôle du matériel                  8h30          Contrôle du matériel                   13h45 

Début des tirs                              8h45          Début des tirs                              14h00 
    
Résultats et remise des prix à l’issue du concours 
Tenue blanche ou de club, chaussures de sports obligatoires 
 

Blasons : suivant règlement en vigueur (Possibilité de trispots pour les arcs classiques sur demande  
à l’inscription  et suivant disponibilités de l’organisateur) 

Arbitres   : Jézabel Ougier-Heinimann, Michel Gasser 
 

Tarif des mises :         Poussins, benjamins, minimes, cadets      8 € 
         Autres catégories                               10 €  

 Documents à présenter au greffe suivant réglementation en vigueur  
 

Protocole COVID : pas de restriction à la date de parution du mandat, sous réserve des  
Décisions gouvernementales et Municipales 
Sobriété énergétique : prévoir un vêtement supplémentaire en cas de baisse de consigne de 
Température dans la salle (non défini au jour de parution du mandat) 

 

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

Boissons et collations (sandwich, gâteaux) vous seront proposées  
par notre équipe « Sourires et Bien-être » 

 
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 octobre 2022  
accompagné du règlement à  

Nadège Delzongle 
5 avenue des Champs Verts 67210 Obernai 

06.63.56.67.44  
et.delzongle@wanadoo.fr 

 

  

Nom du club :   

Nom et téléphone du Responsable Inscription 

Nom - Prénom N° Licence Cat 

Arme 

Dem 

trispots 

DEPART Mise 

Matin A.midi 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Chèque à l’ordre de Archers de la Haute-Ehn (AHE suffira) 

Haute-Ehn ou  

AHE 

TOTAL  

   

Avec le soutien de la Ville d’Obernai 

mailto:et.delzongle@wanadoo.fr

