Informations complémentaires sur le Challenge

Bonjour à tous,
Comme vous le savez, le Bouquet Provincial de Montfermeil, le Grand Prix du Bouquet
et le Championnat de France Beursault sont annulés.
Afin d’aider la Compagnie de Montfermeil, un Challenge est organisé.
Le règlement explique beaucoup de choses sur l’organisation.
Voici quelques informations complémentaires et des rappels d’informations
importantes :
Les chèques des mises n’ayant pas été encaissés, ils seront
systématiquement renvoyés aux Clubs et Compagnies
Les réservations de peloton déjà faites sont conservées par principe,
d’autres réservations sont possibles sur https://bouquet-provincial.fr/
Si des pelotons devaient être annulés, il faut en avertir la Compagnie
qui reçoit.
Les mises par archer sont de 5€ (2.5€ pour la Compagnie de
Montfermeil, 2.5€ pour la Compagnie qui accueille pour couvrir les frais
d’accueil et la fourniture des cartes) payables à la Compagnie qui reçoit.
Un archer peut faire autant de départs qu’il le souhaite ; le meilleur score
sera pris en compte pour le classement.
Conformément à un Prix Particulier, les archers des Compagnies
organisatrices peuvent tirer à domicile.
Il n’y a pas de relevé de marmot.
Trois catégories de classement (arc à poulies, arc classique et arc droit)
plus, à titre expérimental, la catégorie « ARC NU » (Bare-Bow) qui aura son
propre classement (permettant ainsi un recensement)
Les tirs ne sont pas qualificatifs.
Les tirs se feront sur cartes Beursault classiques
Les résultats (format Excel) devront être adressés à
ChallengeSolidariteMontfermeil@gmail.com
Le tir Beursault mêle à la fois la performance sportive, la convivialité, l’amitié entre
archers de tout horizon, le respect des traditions, …pour faire vivre toutes ces valeurs
dans notre sport et peut être découvrir le tir Beursault, nous espérons que vous serez
nombreux à tirer ce Challenge de solidarité.

Alors à vos flèches et carquois !!!
Ami(e)(s) archers nous vous saluons.
Les archers Montfermeillois
Les Archers Provinois
Commission Valeurs et Tradition
FFTA

