
 

COMPAGNIE DES ARCHERS  

DE MONTALEGRE 

            39120     ASNANS- BEAUVOISIN 

                                                       

Agrément FFTA : 1139029 

 

 

 

 

La Compagnie des “ Archers de Montalègre ” a le plaisir de vous inviter  

à son concours  TIR en SALLE  2 x 18 m qualificatif  (3 départs) 

samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2015 à la salle de sports J. Marie DUSSOL. 
 

Commune de CHAUSSIN  (JURA). 

 

 Chaussures de sports obligatoires. Tenue de sports correcte.  Licence 2016. 

 
 

Arbitres : Mrs  LALLEMAND Frédéric  -  GRAS Alain  ( Samedi ) 

            Mrs BANOS Christophe – GRAS Alain  ( Dimanche ) 

 
 Blason tri-spot vertical  compound et Senior / junior classique. (Ø 40 sur demande à l'inscription). 

 Blason de 40 pour toutes les autres catégories classiques et BB. (tri-spot sur demande). 

 Blason de 60 pour B / M classique et B.M.C Bare-bow. 

 

 

Classement par équipe (homme, dame et jeune). Seront pris les trois meilleurs scores. 

Un tir éliminatoire aura lieu dimanche soir à la fin du concours dans l’attente des résultats. 
 

 

Samedi  A.M   24/10/2015 Dimanche matin 25/10/2015 Dimanche A.M 25/10/2015 

Ouverture du greffe : 15h00       

Echauffement  sur cibles   : 15H30   

(durée 30mn)   

Début des tirs : 16H00     

Ouverture du greffe : 08h00 

Echauffement  sur cibles : 08h30 

(durée 30mn)  

 Début des tirs : 09H00     

Ouverture du greffe : 13h00 

Echauffement  sur cibles : 13h30 

(durée 30mn)  

 Début des tirs : 14H00     

 

 

 

Tarifs 
 

Poussins  à   Juniors      1 départ : 7 euros     2 départs : 12 euros     3 départs : 18 euros 

Autres catégories           1 départ : 9 euros     2 départs : 16 euros     3 départs : 24 euros 

(Dégressif pour famille de 3  membres et plus) 

    

 

Renseignements et Inscriptions : 

 
Remplir correctement la feuille d’inscription (catégorie, etc.), du fait de la diversité des blasons – 

 Aucun changement ne sera pris en compte si erreur à l’inscription. 

 
Les inscriptions accompagnées des mises seront traitées en priorité et par ordre d’arrivée.  

 Envoi aux deux mails. On vous confirmera.     Dernier délai  jeudi  22/10/2015 
 

 

   

GRAS Alain 

14, rue de la Châtelaine 

39120    ASNANS 

 03.84.81.77.32 

  alain.gras39@wanadoo.fr 

   

BONNIN Bernard 

10, rue de la Chainée 

39120    PLEURE 

 03.84.81.46.87 

  bonnin.jeanine.@wanadoo.fr 
03/10/2015 00:16 


