
 

 

Les Archers  

 Biterrois   
 

organisent 
 

Les Samedi 31 Mars et Dimanche 1er Avril 2018 
le 14ème 24Heures de Béziers Indoor  

"Royal Casino" 
au Gymnase de la Devèze, Boulevard Yves du Manoir à Béziers 

 

               Samedi 31 Mars         Dimanche 1er Avril 
 

Ouverture du Greffe :     14H00       - 
Début des Échauffements (20mn)  14H30       - 
Début des Tirs :      15H00       - 
Fin des Tirs :         -    16H00 
Remise des récompenses :       -    16H30 

Les tirs se feront à 18m sur blasons ou Trispots de Ø40 pour les équipes adultes et blasons de Ø60 pour les équipes jeunes. 
 

Tarifs des Inscriptions par archer (soupe à l’oignon et petit déjeuner inclus) 

 Adultes (Cadets à Super Vétérans) 25€  - Jeunes (benjamins-Minimes) : 20€  
 

Les inscriptions sont à adresser au Club des Archers Biterrois 
Par mail : les.archers.biterrois@neuf.fr 
ou par téléphone : 04.67.28.39.86 

 

Lors de l'inscription des équipes, veuillez préciser : le nom du club, le nom de l'équipe, la catégorie de l'équipe, 
les noms, prénoms et numéro de licence FFTA de chaque membre de l’équipe. 

 

Date butoir des inscriptions : jeudi 28 mars 2018  
 

- Il vous sera proposé un service de restauration sur place, pour un montant de 10€ par repas – plat fromage dessert 
(Menu disponible sur notre site internet et sur la page Facebook des 24Heures de Béziers) 

Réservation des repas souhaitable lors de l’inscription 
 
- Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée de la compétition. 
- Une salle, dans le gymnase, sera spécialement réservée pour permettre aux archers de dormir. Ceci dit, il est demandé aux archers             
  d’amener eux-mêmes leurs affaires de couchage, ces dernières n’étant pas fournies par le Club des Archers Biterrois. 
- Des toilettes ainsi que des vestiaires et douches séparés seront à votre disposition. 
- Le règlement appliqué durant la compétition est basé sur celui reconnu en Tir en Salle par la FFTA à la date de la compétition, à  
l’exception des règles particulières ci-jointes. 

archers.biterrois.free.fr 


