1ére OPEN DE CATALUNYA DE CHAMP
VILA TERMALE CALDES DE MONTBUI
22 et 23 juillet 2017
Compétitions de tir au Champ: Doble Arrow Head
Jour 22/7 24 cibles à distance inconnue dans le fôret el Negrell
Jour 23/7 24 cibles à distance inconnue dans le centre historique de Caldes de
Montbui
Classification: La somme des deux jours de compétition.
Modalités: Instintive, longbow, nue, recourbé et composé.
Categories: Junior et senior.
Trophées pour modalité et categorie aux trois premières.
Horaires:
Samedi
Dimanche
Échauffement
8H30
9H
Commencement
9H30
10H
Fin et remise des prix
15H
Inscriptions
En raison de la limitation des routes sont limitées les inscriptions à un maximum
de 96 archers.
Peuvent realisé l'inscription les archers que pendant la ligue 2016-2017 ont
participé dans un parcours de tir au champ. L'inscription est ouverte jusqu'au le
1 Juillet. Le reste d'archers que veulent participer et ils ne répondent pas au
condition précédente, peuvent s'inscrire jusq'au 17 Juillet.
À partir de 2 Juillet se communiquera la liste des preinscrits et où ils pourront
formaliser l'inscription et faire le payement. Cette liste sera definitive. Les
inscriptions et preinscriptions se feront sur la page web
http://www.arcmontbui.es/open-caldes. Les archers vont recevoir la
confirmation de que tout c'est bien passé. Sur la web vous pouvez consulter les

inscriptions et preinscriptions actualisés régulièrement. Nous pouvons réserver
des places pour le réste des archers de l'etranger et du réste d' Espagne. Vous
devez avoir la license d'archerie en vigeur.
Le prix est 50€ par personne. Les coordonnés pour faire le virement bancaire
sont:
CLUB DE TIR AMB ARC DE CALDES DE MONTBUI ( Rappelez-vous de
mettre votre nom et prénom)
ES76 0081 0060 9300 0139 9946
Hébergement
Les prixs des hotels peuvent changer car c'est les prix qu'ils nous ont donné
quand on leur a demandé.
Caldes de Montbui:
HOTEL VILA DE CALDES
Plaça del Angel, 5 telf. 938654100
Chambre Double: 82,50 eur.
http://www.grup broquetas.com
HOTEL BALNEARI BROQUETAS
Plaça de la Font del Lleó, 1 telf. 938650100
Chambre double: entrée el 19 et sortie le 20, 65 eur.
Chambre double: entrée el 20 et sortie le 21, 75 eur.
http://www.grup broquetas.com
HOTEL TERMES VICTORIA
Carrer Barcelona, 12 telf. 938650150
http://www.termesvictoria.com
Chambre double: 85 aprox.
Santa Perpetua de Mogoda
HOTEL CATALAN
Polig. CIM Sector A Santa Perpetua de Mogoda Telf. 935449144
Chambre double 48 eur.
http://www. hostelcim.com
Mollet del Vallés
HOTEL CIUTAT
C/ Gallecs, 68 MOLLET DEL VALLES telf. 935795800
Chambre double: 46 eur.
http://www.hotelciutat.com

Localisation de la route du samedi
Carte du parcour

Localisation de la route du dimanche

Pour plus d'information:info@arcmontbui.es
http://www. arcmontbui.es

Les organisateurs:

