Prix général et prix particulier 2016

Mesdames et Messieurs les Archers, nous serions honorés de votre participation lors de notre 2e Prix Général, qui
sera ouvert à partir du dimanche 26 juin, et les 2e et 4e samedis et dimanches de juillet et aout.

Catégories :
- Arc droit et longbow en bois sans accessoires avec flèches bois.
- Arc classique avec ou sans accessoires (arcs à poulies acceptés seulement pour les tireurs handisport)
Dans chaque catégorie, les classements seront répartis en : hommes, femmes et jeunes (mixte, à 30m)
Prix général aux noirs (seulement sur la 1ere mise)
Mise 5€ pour les 30 haltes (2 haltes d’essai + 20 haltes comptant aussi pour le Prix Particulier + 8 haltes)
Récompenses du prix général
Tout l’argent -30% des frais de Compagnie sera réparti comme suit : 1er = 30% ; 2e = 20% ; 3e = 10% ; 4e = 6% ;
5e = 4% ; 1er honteux = un prix spécial. Un tireur ne peut remporter qu’un seul prix.
Prix particulier aux honneurs (toutes les mises)
Mise 3€ pour les 22 haltes (2 haltes d’essai + 20 haltes). Mises illimités. Un tireur ne peut remporter qu’un
seul prix par catégorie. Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par des médailles frappées
du blason de la Compagnie, de couleur Or, Argent et Bronze.
Challenge du Chevalier Noury

Sera remporté par la Compagnie ayant fait le plus grand nombre de noirs, quelque soit le nombre
de tireurs. Ce trophée sera définitivement acquis à la Compagnie après 3 années consécutives.
Dates

Juin : dimanche 19, dimanche 26
Juillet : samedi 9, dimanche 10, samedi 23, dimanche 24
Aout : samedi 13, dimanche 14, samedi 27, dimanche 28
Heure de début des tirs

Samedi : 9 heures, 14 heures et 17 heures (fin du tir en nocturne)
Dimanche : 9 heures et 14 heures
Sont exigés : tenue de Compagnie, respect des traditions et comportement chevaleresque. La licence FFTA,
ILAA ou FFMR sera à présenter au greffier le jour du tir. 6 archers maximum par peloton hors demande d’une
compagnie unique engageant un peloton complet. Nombre de mises illimité, priorité aux archers préinscrits.
Ouverture du jeu uniquement sur réservation d’au moins 3 tireurs pour un départ donné. La halte de salut
ne compte pour aucun des Prix.
Remise des prix le samedi 3 septembre à 18 heures
au jeu d’arc guy faizelot d’angy

Inscription aU Prix général 2016
Compagnie :

Date

Heure de tir

*Catégorie = Arc Droit / Arc classique

Catégorie* - Genre**

.

Nom - Prénom

**Genre = Homme / Femme / Jeune

Coupon d’inscription à renvoyer avec un chèque à l’ordre de « La flèche au vent » - au 4, place Henri-Barbusse, 60250 ANGY
Renseignements auprès du Capitaine : 06.23.88.10.05 ou contact@fleche-au-vent.com ou sur notre site: www.fleche-au-vent.com

Les vainqueurs, en cas d’absence lors de la remise des prix, peuvent se faire représenter par un membre de leur Compagnie. Si tel n’est pas le cas, il leur sera possible de retirer leur prix durant toutes les autres
manifestations de notre Compagnie de la saison en cours, jusqu’à l’abat-oiseau de l’année suivante. Après quoi le lot sera remis en jeu.

