
Le Club Les Archangels de Tournon saint Martin
archangels.tournon@orange.fr

Vous invite à son

Concours individuel de Tir 3D
Sélectif pour le championnat de France

Samedi 28 Mai 2016 & Dimanche 29 Mai 2016
Sur un parcours de 2X20 cibles (parcours différent le samedi du dimanche)

qui se déroulera sur la commune de Lurais (36220) 
long: 0°57'14.1'' E – lat : 46°42'18.3'' N (fléchage assuré sur D941)

Arbitre : Goudin Claude 

Programme samedi & dimanche

             - Ouverture du greffe : 8h00
             - Départ des pelotons : 8h45
             - Résultats vers : 17h00

Engagements : Adultes 12€ - Jeunes 9€

Café du matin offert par le club

Possibilité de repas complet chaud sur réservation pour 10€

Samedi Midi : Carottes râpées – Pavé de boeuf 100% producteur local – Haricots verts – fromage – Tarte aux fruits
Dimanche midi : Taboulet – Saucisse/Merguez 100% producteur local– Flageolets – fromage – Tarte aux fruits 

Pour faciliter l'organisation, veuillez vous inscrire avant le 23 mai 2016

Nous voulons que ce concours soit inscrit dans un soucis d'éco-environnement, de ce fait des gobelets réutilisables 
seront à votre disposition ainsi que des poubelles tout au long du parcours. Nous pouvons collecter les places libres 
dans vos véhicules afin de les proposer pour faire du co-voiturage. Un simple mail avec le nombre de places libres, 
le trajet et nous les mettrons en ligne sur notre facebook .

Renseignements & inscriptions : archangels.tournon@orange.fr
Tél : 02 54 28 52 27 – 06 70 12 99 12

mailto:archangels.tournon@orange.fr
mailto:archangels.tournon@orange.fr


                                             Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de camper sur les bords de creuse, 
–              camping car acceptés. Gîtes a proximité.  

 
               Le parcours est conçu pour recevoir du public, de ce fait nous comptons sur vous pour faire découvrir 
notre passion à un public non initié.

         

                                    Le samedi soir, le club organise un jeu d'arc amical afin de remercier tous nos sponsors. 
                                    Pour ceux qui feraient les deux concours vous seriez les bienvenus à participer à ce jeu. 

Renseignements & inscriptions : archangels.tournon@orange.fr
Tél : 02 54 28 52 27 – 06 70 12 99 12
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