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CCCooonnncccooouuurrrsss   eeennn   sssaaalllllleee 

 

La 1ère Compagnie d’Arc de Champagnole a le plaisir de vous inviter, au Cœur du Jura, 

à participer à son concours de printemps, dernier de la saison. 
 

Lieu : Salle omnisports des Louataux - 20, rue Léon Blum – Champagnole. 
(Coordonnées GPS : Long. 5° 55’ 30’’ E / Lat. 46° 44’ 1’’ N) 

(Centre ville Champagnole, prendre direction Genève puis, au 2ème feu après gendarmerie, à gauche direction Collège) 
 
 

Distance  : 2 x 18m 

Catégories et blasons : Poussins    : φ 80cm ** 

  Classique B et M / Barebow C : φ 60cm 

     Classique C, V et SV   : φ 40cm * 

     Barebow autres que cadets  : φ 40cm 

  Compound    : blasons triples verticaux 
 Toutes autres catégories  : blasons triples verticaux * 

* possibilité de demande de l’autre blason à l’inscription. 
** dans la limite des places disponibles. 

 

Arbitres   : Pascal RAMELET, arbitre responsable, et Patrick FABIO 
Ouverture du greffe  : 7h45 et 12h45 
Echauffements  : 8h15 et 13h15 pendant 45mn 
Débuts des tirs  : 9h00 et 14h00 
Proclamation des résultats  : 17 h00 / 17h30 avec récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie 
Mises    : 9 € pour les adultes et juniors (15€ pour deux départs) 

  7 € pour les jeunes (benjamins à cadets) 

Réservations   : par courrier à l’adresse ci-dessous aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  88  mmaarrss 
 

Tir éliminatoire 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 pas la dernière heure ! 
 

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

Tenues correctes exigées 
 


