Informations pour bien réussir sa compétition
La compétition se déroule sur deux sites distants de quelques kilomètres.
-

-

Stade André DARRIGADE appelé Zone bleue
o Pistes 1 à 10 Salle d’escrime
o 11 à 20 Salle omnisports
o 21 à 24 Salle de tir à l’arc
Stade Maurice BOYAU appelé Zone rouge
o Pistes 25 à 39

N.B. : Durant les deux jours de la compétition, des
navettes 9 places sont organisées en continu entre les
deux sites. (Toutes les 3 mn environ) et permettront de
passer de l’un à l’autre en quelques minutes (tireurs
uniquement munis de leurs armes)

Samedi 18 mars 2017
Rendez-vous pour les maîtres d’armes au point accueil dans le hall de la zone bleue. Remise d’un bracelet
rouge à porter immédiatement, pour accès aux pistes et pour priorité dans les navettes. Invitation à la
buvette pour un café.
Ouverture des sites
1 - Inscriptions des garçons en zone bleue
2 – Garde-housses : dépôt des sacs (Aucune housse sur le site, ni dans les couloirs, les vestiaires
ou les salles. Remise d’un bracelet bleu, à porter immédiatement, pour accès au Garde Housses,
aux pistes et pour priorité dans les navettes.
3 – Vestiaires
4 – Accès aux pistes (CF http://www.joinapp.fr/d/0fd3688840fda3ed048c75cf5c15d24d)
10 h 00 Début compétition zone bleue et zone rouge
7 h 00
9 h 00

11 h 30

12 h 30
14 h 00
15 h 00

1 - Inscriptions des filles en zone rouge
2 - Rangement des housses sous les gradins
3 - Accès aux pistes (CF site internet http://www.joinapp.fr/d/0fd3688840fda3ed048c75cf5c15e036
Début compétition Filles zone rouge + zone bleue
Début tableau de 256 Garçons
Début tableau de 256 Filles
Les tireurs qualifiés pour le dimanche devront conserver leurs bracelets.

Dimanche 19 mars 2017
7 h 00
7 h 30

8 h 30

Ouverture des sites
1 - pointage des garçons en zone bleue et des Filles en zone rouge
2 – Garde-Housse en zone bleue et rangement des housses sous les tribunes en zone rouge
3 - Vestiaires
4 – Accès aux pistes (CF site internet)
Début compétition zone bleue et zone rouge
FINALES PREVUES POUR 15 h 30 en Zone bleue
Tout l’après-midi, les navettes pourront vous convoyer soit vers vos hôtels soit à la gare.

BOISSONS :

Café, thé,
Coca, Ice Tea, Oasis, Perrier,
Eau (1.5l),
Bière Pression

RESTAURATION RAPIDE
HOT-DOG, SANDWICHS, SALADE DE PATES
VIENNOISERIES, GATEAUX, CREPES ….

Notre spécialité :
Sandwich au foie gras

Nos partenaires seront heureux de vous accueillir

Best Western Sourcéo

Rue du Centre Aéré ST PAUL LES DAX

