Le Comité Départemental Aube de Tir à l'Arc
et Les Archers Troyens
vous invitent au

CONCOURS
MULTI-DECOUVERTE
Le 6 mai 2018
Complexe Sportif Henri Terré | Rue Raymond Burgard | 10000 Troyes

Ouvert des poussins aux cadets en 1ère année de licence
Accueil à 9h45
Début des tirs à 10h15
Fin vers 16h

Inscriptions :
Royer Laurent
Laurent.rd10@gmail.com
0699709628
Récompense à chaque
participant

Le Concours Multi Découverte a pour but de faire découvrir les différentes disciplines du tir à l'arc au
travers d'un parcours de :

-3 cibles anglaises
-3 cibles campagnes
-3 cibles nature
-3 cibles 3D
Le matin, les participants (de Poussins aux Cadet en 1ère année de licence) seront répartis en
pelotons de 4 archers, et tireront une première fois le parcours en guise d'entraînement. L'après-midi, les
jeunes retireront le parcours en comptant les points pour établir un classement. Chaque participant sera
récompensé.

Afin d'encadrer les groupes et que la journée se déroule au mieux, il est demandé qu'un adulte
habitué des compétitions par club participant soit présent.

L'accueil des participants se fera à partir de 9h45, le début des tirs à 10h15, et la journée se clôturera
aux alentours de 16h. Chaque participant sera récompensé.
Le midi, une pause sera évidemment prévue pour se restaurer (une buvette sera à disposition)

Plan d’accès au Complexe Sportif Henri Terré
Adresse :

Rue Raymond Burgard
10 000 TROYES

Coordonnées GPS :

Latitude:
Longitude:

48°27’55,873 N
4°06’93,283 O
Vers
TROYES

Vers
AUXERRE
Rocade Ouest

Complexe Sportif
de Henri Terre

Provenant de la rocade Ouest, sur la Route d’Auxerre, prenez l’Avenue des
Lombards qui longe l’Hôpital, au feu tricolore à droite
Au feu tricolore, prenez la direction du Complexe Sportif d’Henri Terré
A 200 mètres, tournez sur la gauche
Et à droite, dans le parking du Complexe Sportif (Parking en forme de Rond Point)

Nota :
Un fléchage sera mis en place à partir de l’hôpital et du parking de la piscine vers la salle.

