
Organisation

Practice: Ouvert le vendredi à partir de 13H    

Aucun animal de compagnie

 3D Animal Round : 3 flèches baguées

Pas de consomation d'alcool

  

Consignes sur les parcours: 

sont à réserver sur le bordereau d'inscription. HUNTER : 4 flèches baguées

 Respecter les règles de sécurité 

 3D 2 shoot : 2 flèches baguées

Les portables seront silencieux

 

 

Endroits appropriés pour les fumeurs

 

Respect de la nature

Cérémonie de clôture

 

La remise des prix se fera le dimanche 27

 au Foyer des Sapeurs-Pompiers à partir

 

 Fermeture du practice à 8h00

 

 ** AUCUNE  INSCRIPTION  APRES  CETTE  DATE Breefing à 8h15

 Départ sur les parcours à 8h30

Restauration Début des tirs à 9h30

20 €  

Les repas de samedi midi à 10€ et dimanche midi à 12€ Parcours:    4 parcours de 14 cibles

et possibilité de casses-croutes sur place FIELD : 4 flèches baguées

Banquet:  samedi soir  20h au  

Foyer des Sapeurs Pompiers

Choucroute ,Vin (1 verre),dessert,Café samedi et dimanche  de 7h00 - 8h00

Il y a aussi la possibilité de prendre une  

8 RUE DES ACACIAS Licence et certificat médical valides

de 20 € pour les jeunes et dans ce cas

** AVANT le 01/03/2017

 Compétition:   samedi 26 et dimanche 27 à

 

Adultes: 20€              Jeunes: 18€ partir de 8h30 au départ du greffe. 

 à Ranspach-le-Haut, suivi du vin d'honneur.

 

LE PAIEMENT S'EFFECTUERA SUR PLACE  

 de 18H et sera suivie du verre de l'amitié.

Licence et certificat médical valides

participer au Parcours France 2017 ** 1er Juillet 2017  25 Août de 14h30 à 18h au Foyer des

Les licenciés affiliés à l'IFAA peuvent

à Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Haut

INVITES Inscriptions

Voici les conditions de la FFTL pour Les inscriptions devront parvenir avant le : Accueil: Le greffe sera ouvert le vendredi

 

** licence FFTL de 36 € pour les adultes et   

68220    HESINGUE      FRANCE Cérémonie d'ouverture: Vendredi 25 à 18h30

  être classé.     

  au Foyer  des Sapeurs-Pompiers 

 participer mais ils ne seront pas classés.  

BARUFFA ROBERT  Contrôle du matériel et remise des dossards. 



 

Gite 4 pers.  3 Frontières

    ++33389680805

  

Responsable :   Baruffa Robert

Plusieurs Hotels et campings aux environs

robert.baruffa@wanadoo.fr

SITE:  Gites meublés en Alsace (Sundgau) Archers je vous salue

à Waldighoffen

Gite 9 pers. "La Maison Bleue"

CONTACT:

à Schwoben

à Hagenthal -le-Bas

Gite 6 pers.   Bim Rosa

objectif.

25,26 et 27 Août

Nous vous attendons toutes et tous

Hébergement  RANSPACH-LE-HAUT

avec impatience .

manifestation sera notre porte-drapeau,

se retrouver dans cette discipline 

PARCOURS FRANCE 2017

rigoureuse et passer ensemble ces 

instants de joie et de convivialité que

F.F.T.L

reflète l'esprit de la FFTL sera notre

RANSPACH-LE-HAUT

Gite 8 pers. "Le Poulailler de Marcel"

Bonnes flèches

à Helfrantzkirch

Bien cordialement

 

Gite 10 pers. Le Jardin de Juliette et L'atelier

Le Président du Foyer-Club:  Eric Butsch

de Robert        à Bouxwiller

Mot du Président

 

 

Chers Amis Archers

C'est avec grand plaisir que nous vous

accueillerons dans notre Alsace pour ce 

Parcours France 2017. Organiser cette

mailto:robert.baruffa@wanadoo.fr

