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SIREN : 508 673 258 / Affiliation FFTA : 1139010 / Agrément Jeunesse et Sports : 39S.8.86 

La 1ère Compagnie d’Arc de Champagnole a le plaisir de vous inviter 

à participer à son concours en salle de printemps. 
 

Lieu : Halle des Sports – Maison Familiale du Jura (ex CREPS) – DDOOUUCCIIEERR 
Direction Lac de Chalain entre Champagnole (à 25mn) et Lons-Le Saunier (à 30mn) 

 

Concours qualificatif samedi : 18m (2 départs : matin et après-midi) avec 2 séries de 3x10 flèches 

Concours ludique dimanche   : 50m (matin) et 30m (après-midi) avec 2 séries de 6x6 flèches (1) 
 

Classements : ils seront réalisés de la façon suivante : un classement 18m et un classement 50+30m 

Blasons        : 18m     : Classiques catégories B et M : φφφφ    60cm 

     Classiques et bare-bow                    : φφφφ    40cm ou trispots (demande) 

     Poulies toutes catégories + classiques S et J  : φφφφ    40cm trispots Las Vegas 

30m     : Classiques catégories B+M et bare-bow        : φ φ φ φ 80cm 

          Classiques toutes catégories : φφφφ    60cm 

      Poulies toutes catégories   : φφφφ 60cm trispots 

50m (2) : Classiques cadet à adulte / bare-bow  : φ φ φ φ 122cm 

          Poulies toutes catégories : φ φ φ φ 80cm réduits 
(1) : l’inscription peut se faire soit au 30m, soit au 50m, soit aux deux distances cumulées. Seule cette dernière formule 
fera l’objet d’une remise de récompenses par cumul des scores. 
(2) : en fonction du retour des inscriptions, la distance de 50m sera réservée en priorité aux catégories cadettes à 
adultes, arcs classiques et poulies. 

      

Arbitres   : Christian QUATTROCHI et Annick ROBERT le samedi   
  Christian QUATTROCHI et Patrick FABIO le dimanche 

Ouverture du greffe  : Samedi et Dimanche : 8h00 /  12h45 
Echauffements  : Samedi et Dimanche : 8h15 / 13h00 - Pendant 45mn 
Débuts des tirs  : Samedi et Dimanche : 9h00 /  13h45  
Proclamation des résultats  : vers 17h30 
Mises    : 10 € pour les adultes et juniors par départ 
      17 € pour les adultes et juniors pour 2 départs 

  8 € pour les jeunes (benjamins à cadets) par départ 
Réservations   : par courrier à l’adresse ci-dessous aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  1188  mmaarrss  22001144. 
 

Tir éliminatoire le soir en fin de concours dans l’attente des résultats 
 
 
 
 
 

En cas de dépassement des capacités d’accueil, seuls les engagements écrits et accompagnés du règlement 

seront pris en compte selon l’ordre d’arrivée. N’attendez donc pas la dernière heure ! 
 

Boissons chaudes et froides, sandwichs, gâteaux à disposition … et verre de l’amitié en fin d’après-midi. 

Possibilité de déjeuner et d’hébergement sur le site de MFR (voir information page jointe) 
 

 

Licences obligatoires 
Tenues correctes exigées – Chaussures de sport obligatoires 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nuitée   : 18 € (chambre 5 lits avec mini de 3 personnes) 

                22 € chambre individuelle / 20€ chambre double) 

P’tit déj : 4,5 € 
 

Et possibilité de randonner, pour certains, si le temps est au 
rendez-vous, soit autour du lac, soit aux cascades du 

Hérisson (5mn) … 

 

IInnffoorrmmaattiioonnss  
 
 
Puisque vous êtes nombreux à nous avoir demandé l’organisation d’un nouveau 
concours sur le site exceptionnel de Chalain, la Compagnie des Archers de Montrivel 
vous propose, pour ce printemps, un concours inhabituel qui sera une transition avec 
les distances de tirs extérieurs qui approchent. 
 

 
Certains d’entre vous sont déjà venus nous rejoindre, à l’occasion des 
Championnats du Jura en salle et du concours spécial 40ans, sur le site 
du lac de Chalain à Doucier. 
 
C’est donc avec plaisir que nous vous proposons, cette année, la 
possibilité de tirer à nouveau dans ces conditions mais à des distances 

en partie inhabituelles en salle. 
 
 

 
 
Aussi, et vous connaissez tous la qualité de l’accueil que nous nous appliquons à vous réserver, si vous souhaitez 
passer un peu plus de temps sur le site, nous vous proposons certains services afin de profiter 
des structures mises à votre disposition : 
 

 
 
 
 
   

  
 

 

Toute réservation pour les repas ou l’hébergement devra être faite auprès de Maison Familiale Rurale 

Françoise au 03 84 87 28 28 (mfr.doucier@mfr.asso.fr) 

Déjeuner et 

diner : 12 € 

Depuis Lons le Saunier : 
Direction Genève puis 
Champagnole puis Lac de 
Chalain 

Depuis Champagnole : 
Direction Lons le 
Saunier puis lac de 
Chalain 

 


