FRANCS ARCHERS DE NICE
PASSAGE DE FLECHE
ET DE PLUMES
DATE : 17 Novembre 2018
LIEU : Terrain des Francs Archers de Nice, 217 Boulevard Jean Luciano – 06200 NICE
HORAIRES : Greffe : 13h 30
Début du tir : 14 h 00
2 volées d’essai suivies du DEBUT DES TIRS
ARBITRAGE : Jean-Claude Masterenko et Philippe Wolf
GREFFE :
Présenter la licence 2019
Les flèches doivent être marquées sur le tube de vos initiales et numérotées
Carte de Progression ou Passeport jeunes (pour les anciens)
Tenue de Compagnie (T-shirt FAN => Voir auprès de votre entraîneur pour le
commander) ou tenue blanche ou Haut Rouge-Pantalon Noir.
Prévoir 5 euros pour obtenir votre futur insigne
DEROULEMENT DU TIR :
Rythme AB-CD
Quatre minutes pour tirer votre volée de 6 flèches selon un code sonore précis qui se déroulera en
trois étapes :
1.
2.
3.
4.

Feu Orange : 10 s, on monte sur le pas de tir et l'on se prépare à tirer ;
Feu Vert : On tire ;
Feu Orange : il reste 30s
Feu Rouge : Fin du tir.

Les poussins et benjamins pourront passer deux plumes.
INSCRIPTION :
Auprès du lien : https://www.inscription-facile.com/form/ly2DEYahrVKFqbz54HF3

Clôture des inscriptions le mercredi 14 Novembre 23h59.

FRANCS ARCHERS DE NICE
BENEVOLES :
Rendez-vous pour la mise en place du terrain et la préparation de l’organisation du passage de flèches à
partir de 10h.
Nous avons besoins de personnes pour :
-

La mise en place : cibles, numérotations, blasons (Archers, Parents)

-

L’organisation du passage de flèche : préparation des feuilles de marque, organisation du greffe,
Accueil des archers, compteurs pendant le passage de flèche (avec stylo), préparation des prix et du
goûter (Parents)

-

Merci d’informer votre présence lors de l’inscription. Merci d’avance

Ci -joint les différentes distinctions et points à faire pour valider sa plume ou sa flèche

