
1ère COMPAGNIE D’ARC DE VESOUL

  CONCOURS QUALIFICATIF EN SALLE 2 X 18 m  
support du championnat Senior à Super Vétéran du district 

de Franche-Comté 

Des 26-27 NOVEMBRE 2016 
GYMNASE LASALLE 

Place René Hologne 

 

  

 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les archers,  
C’est avec un grand plaisir que la 1ère Compagnie d’Arc de Vesoul vous invite à participer à son 
concours fermé qui aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 novembre prochain et servant de 
support au championnat de district Senior à Super Vétéran de Franche-Comté.  

PROGRAMME  

Horaires Ouverture Greffe Echauffement Début des tirs 

Samedi départ 1 13h15 13h30 14h15 

Samedi départ 2 17h15 17h30 18h15 

Dimanche départ 3 7h45 8h15 9h 

Duels Dimanche  12h30 (pour tireur d’hier) 13h 

 
Phases qualificatives : sur blasons uniques pour les arcs classiques ou arcs nus sur demande à 

l'inscription sinon trispot et trispots pour arcs à poulies 

 

 PARTICIPATIONS Adultes : 10 euros 

Si le nombre d’inscrits adultes le permet possibilité aux catégories Benjamin à Junior de s’inscrire 

sur les départs 1 et 2 du samedi suivant une participation de7 euros, et il sera ouvert aux archers 

étrangers aux districts de Franche-Comté avec participation de 10 euros mais sans possibilité de 

participer aux duels du dimanche après-midi.  

 
Le club se réserve le droit de fusionner les deux départs du samedi s'il y a peu de tireurs. Le 

programme sera alors : 

Départ unique Greffe :14h15 Echauffement 14h45 Débuts des tirs 15h30 

 

Suivant le nombre de participants le club se réserve de faire tirer en A,B,C pour le ou les départs 

concernés 

 

Un message vous préviendra des changements éventuels le jeudi 24 Novembre au plus tard 

 

Le nombre de cibles étant de 12, priorités aux inscriptions accompagnées de leur règlement 

dans l’ordre d’arrivée 

 

 

 

 ARBITRES . 
 Mme Danielle MULTON et Mr François MULTON. le samedi  

Mme Marie-Antoinette DEGRANDIS et Mr Yves CAYOT le dimanche 



 

 
 
Licence et certificat médical obligatoires. Tenue sportive correcte exigée  
Le revêtement de la salle impose le port de chaussures de sport propres.  
 
 
 
 

INSCRIPTIONS  

Date de clôture des inscriptions : mercredi 23 novembre 2016  

S’il vous plaît, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire…  
Nous vous remercions de bien vouloir compléter les fiches d’inscriptions jointes et de les envoyer 
accompagnées de votre règlement à l’ordre de “1ère Compagnie d’Arc de Vesoul“ à :  
BROSSARD Charles – 2, rue de l’Eglise – 70000 Vallerois-le-Bois  
charles.brossard70@orange.fr  
Pas d’inscription par téléphone  
Aucune annulation ne donnera droit à un remboursement.  
.  

BUVETTE : sandwichs, pâtisseries, boissons froides et chaudes seront à votre disposition.  
La remise des prix le dimanche après-midi sera suivie d’un verre de l’amitié.  
A BIENTÔT 


