
�ƵůůĞƟŶ�Ě͛/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ 

EŽŵ�͗�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�WƌĠŶŽŵ�͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

�ĚƌĞƐƐĞ�ͬ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ͬ��KhZZ/�>��͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ� 

EĠ�;ĞͿ�ůĞ͗���ͺͺͺͺͬͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺ���������ĂƚĠŐŽƌŝĞ͗���ŚŽŵŵĞ�ͬ�ĨĞŵŵĞ�ͬ�ĞŶĨĂŶƚ�;ĞŶƚŽƵƌĞƌ�ůĂ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞͿ 

Les 11 et 12 septembre  
MANOT, Moulin de la Goutrie (Charente –16)  

Début des compétitions: Samedi 11 septembre à 9 H 30  
Crise sanitaire: Jauge > 50 => Pass sanitaire exigé. 
Finales des catégories officielles : Dimanche 12 septembre 
Course à la pépite pour les inscrits : le samedi en soirée.         
  Apéritif offert samedi soir. 

L’adhésion à la F.F.OR, donne droit au tarif 
F.F.OR pour cette compétition,  

 

* Chèque à établir à l’ordre de _ F.F.OR _    
* Virement bancaire: FFOR 

BIC: CEPAFRPP751 
IBAN: FR76 1751 5000 9208 0003 1861 192  

en précisant nom /prénom 

Repas du samedi soir : (boissons comprises) Adultes : 20 euros . Enfants (jusqu’à 10 ans): 10 euros.                                                   
A réserver avant le 5 septembre 

 

 

 

Equipe de 2 :      16Φ                 

Equipe de 3 :      24Φ   

 

Tarif adhérents F.F.OR 

13Φ 

13Φ 

13Φ(5Φ si inscrit en Exp) 

5Φ 

8Φ (pan fourni) 

8Φ (batée fournie) 

8Φ 

12Φ 

Tarif NON F.F.OR 

17Φ 

17Φ 

17Φ(5Φ si inscrit en Exp) 

6Φ 

10Φ (pan fourni) 

10Φ (batée fournie) 

8Φ 

13Φ 

Inscription compétitions et catégories 
Catégories  

Hommes : 

Femmes  : 

Vétérans (H/F): 

Juniors / poussins : 

Pan (H/F) : 

Batée conique (H/F): 

Débutants : 

Tripan : 

Composition  de l’équipe 
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Retournez ce bulletin rempli au secrétariat de la FFOR, quatre possibilités: En courrier postal 
(adresse  FFOR ci dessous), par courriel (infos@ffor.fr), par tél (06 77 84 58 96) , ou en dernier 
lieu, sur place le vendredi 10 septembre de 18h à 19h00 dernier délai. Exceptionnellement le sa-
medi matin avant 9h, en fonction des places disponibles pour certaines épreuves. 

Dans tous les cas, votre participation ne sera valide qu’à la réception de votre règlement. 


