Vous invite à participer au

TIR Nature 2X21 CIBLES
(changement des blasons et de certaines situations de tir pendant le repas)

Départemental et Sélectif Championnat de France 2014
Licence FFTA 2014 et certificat médical obligatoires

DIMANCHE 4 MAI 2014
Au terrain permanent du club de MEHUN SUR YEVRE (18)
coordonnées GPS: 48°09’35'N 22°12'25''E
Départementale 2076 « Les Carrières de Laveau »
Attention : l’entrée sur le terrain se fait dans le sens Vierzon-Mehun (voir plan d’accès joint)

Horaires
Greffe : 8H00

Départ Poste : 9H00
Tir : 9H15
Pose déjeuner 1H00
Résultats et pot de l’amitié vers 18 heures

Engagements
Limité à 105 Archers

Adultes : 9 €

Jeunes : 6 €

Arbitres
P . CHEVESSON – D . CASSORE
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie
pour le départemental

Repas sur réservation 11 €
Tartiflette espagnole et sa salade – fromage - tarte – boisson – café

date limite pour réserver le repas : vendredi 25/04
Sandwich et Buvette
Date limite d'inscription : 27 avril 2014
mac7@sfr.fr ou par courrier
7 rue de la plaine 18500 BERRY BOUY
Les inscriptions seront validées à réception du règlement

AGREMENT FFTA 24 18 138

Antennes

RD 2076 Direction Vierzon

Vouzeron

RD 2076 Direction Bourges
INTERDICTION DE COUPER LA RD 2076
POUR ENTRER OU SORTIR DU TERRAIN

En arrivant de Vierzon, passer devant les Antennes, l’entrée du terrain se situe à
droite après le carrefour (rond rouge sur le plan).
En arrivant de Bourges par la RD2076, suivre la direction Vierzon.
Après le 5ème feu, prendre à droite, direction VOUZERON (D79) comme indiqué sur
le plan (tracé en pointillé violet).
Prendre à gauche au carrefour des antennes et à nouveau à gauche au carrefour
suivant (rond rouge sur le plan), retour vers Mehun par la RD2076, jusqu’à l’entrée
du terrain (triangle orange).
L’itinéraire sera fléché.

