Invittation : samed
di le 8 D
Décemb
bre 2018
8
Ro
onde Amicale Vegas
Horaire
H
9 :00am
9 :15
10 :45
11 :30
12 :20
15 :00

Début de la compétition, 2 volée
es de pratiique sur cib
ble tri‐spott verticale avec le
m au lieu de
d 2 cm
grros 10, 4 cm
Ro
onde de 30
0 flèches suivie d’une
e pause dee 10 mins eenviron
Ro
onde de 15
5 flèches
Arrêt pour dîner apprroximatif de
d 11:30 à 12:20
Une volée de
d pratique
e officielle, suivi du m
match form
mat Lancaster archeryy classic
es de 3 flècches. X don
nne 11 poiints, suivi d
du gros 10‐‐9‐8‐7
avvec 4 volée
Fin de la com
mpétition

Rem
mise de prix
Les exemples de
d prix plu
us bas sont s’il y a 32 inscriptionns. Nous acccepteronss un maxim
mum de 36
tireu
urs.

Total de
e Bourse remis po
our 32 tireeurs: $5000.00
 4 Lucky Dog de $3
30. La flèch
he la mieuxx centrée pparmi les aarchers classés amateeur, à
ère
chaque 1 flèche
e du match
h début PM
M
 2 Lucky dog de $4
40. Pour less archers classés
c
danns le top 8 des rondes (total 45 flèches)
ère
du matiin, à la 1 et dernièrre flèche du match début PM
 Podium
m shoot‐up 1er= $100
0. 2e= $60. 3 e =$40

4 Prix de 25$ tiréss parmi tous les arch
hers inscritts
***A
Amateur ***Ceux
*
de
e la 9e à laa 32e place
e ou plus, aaprès avoir cumulé les points d
des rondess
du m
matin, 45 flèches
f
au total.
Pour le Final shoot‐up,
s
on
o garde le
es archers ayant
a
atteint le top 6 des rondes cumulées, soit
30+15+12, maax 582 poin
nts
Sho
oot‐up style
e classique
e Lancaste
er: animation et foulee enthousiaste pend
dant le tir!!!
ût de l’inscription : $2
25, préinsccription ob
bligatoire
Coû
SVP FFaire parvenir votre chèqu
ue au :

Flècchivores de
e Sherbroo
oke, C.P. 1 succ. Place
e de la Citéé, Sherbroo
oke (Québec) J1H 5H
H5
Sino
on, contactter Benoit Massicotte
e au 819‐4
434‐3943 o
ou infos@fflechivoress.ca avec vo
os
coordonnées pour faire un paieme
ent en ligne (viremennt interac, débit ou ccrédit), merci!

