
      

TIR EN CAMPAGNE 
 

Championnat Départemental du Doubs 
 

Qualificatif pour le Championnat de France 
Participation au Challenge Pro-First 

 

Le Dimanche 17 Avril 2016 
à  

ARCEY  

 
AMIS ARCHERS, 

 
 
 

La première compagnie d’arc d’Arcey a le plaisir de  vous inviter à participer à son concours 
de tir en campagne sur le site du Motocross d’Arcey. 

 
Un fléchage sera mis en place des entrées d’Arcey j usqu’au site. 
 

PARCOURS : 24 cibles distances inconnues. 
 
ARBITRES : Messieurs Denis CONAN, Joseph SCHMITT 
 
PROGRAMME :  

Echauffement, contrôle du matériel:  A partir de 8H0 0 
Ouverture du greffe :   8H00 
Appel des pelotons :   9H30 
Début des tirs :    10H00 
Vers 16h00    Résultats, 

      Remise des récompenses, 
      Verre de l’amitié. 

Découverte : des pas de tir découverte seront aména gés, ces tireurs devront être accompagnés d’un 
tireur confirmé de leur club. . 
 
CLASSEMENT : Open individuel et par équipe. 

Les équipes doivent être inscrites au greffe impéra tivement avant le départ. 
 

Podium, récompense :  Championnat Départemental : au  premier par catégorie. 
   Concours général : Adultes au premier par catégo rie. 
      Jeunes aux trois premiers par catégorie 

A la première équipe 
Le Conseil Général sera sollicité pour la fournitur e de lots de récompense. 
 
OBLIGATIONS : Licence, passeport. 
 
MISES :    10 €  (S  V  SV). 

  8 €  (J  C  M  B). 
 
INSCRIPTIONS : A retourner avant le 11 avril 2016 accompagnées d’un chèque à l’ordre de la 
Première Compagnie d’Arc d’Arcey.  Seront inscrits en priorité ceux qui auront joint l eur règlement. 
 
                              à 
                              Bernard CUNY 
                              12, rue Traversière 
                                 90140 BOUROGNE 

                              ℡   03 84 27 78 29   -   06 72 70 26 37 
                              Courriel : bcuny90@free.fr  
 
RESTAURATION : boissons chaudes ou froides, casse-cro ûtes, toute la journée. Une buvette au greffe, une 
autre sur le parcours 
 
Un abri sera disponible en cas d'intempéries. 
 
Vous souhaitant nombreux, Salutations Amicales et Spor tives 
 
Bonnes chaussures de marche ou bottes fortement con seillées. 


