
 
 

 

Compagnie des Archers de   
 

Siège social : Maison Municipale des Sports 
     Courrier :  Mr Eric Landormy   Le Ponteil 24120 PAZAYAC 
                                  N° d’agrément : 18 19 002 

                                     
 

 

 
 

La Cie des archers de Brive est heureuse de vous inviter à son Concours 2x18m 

Au gymnase ROLLINAT, Brive 
Rue Maurice Rollinat 19100 Brive 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 JANVIER 2016 
- les trois départs support Championnat départemental SALLE de la Corrèze - 

 
Chaussures de sport obligatoires et Jeans INTERDIT 

LES ARCHERS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE HABILLES EN TENUE DE CLUB 
OU HABILLES ENTIEREMENT DE BLANC   

  

HORAIRES 
Matin :   

dimanche                                   
Ouverture du greffe :     8h30 
Echauffement / blason   
        à distance               9h00 
Début des tirs :              9h30 

Après-midi : 
samedi et 
dimanche 

Ouverture du greffe :    13h15 
Echauffement / blason  
         à distance              13h45 
Début des tirs :    14h15 

  

DEROULEMENT 
o Distance : 18m 2x10 volées de 3 flèches 
o 40cm, 60cm, 80cm  catégories jeunes, classique, BB  
o Trispots 40 cm verticaux pour compound (classique sur demande) 
o Point restauration sur place    

Deux duels avec récompenses (classique/compound) seront réalisés dimanche 
en attendant la remise des résultats. 
 
 Les arbitres : Samedi - Mme BERTY LACHAUD 
                         Dimanche - Mr FAUCHER (responsable), Mr ROUSSEING JM (stagiaire)  
  

RECOMPENSES 
o Par équipe (si au moins deux en liste) même arme, même blason, 4 tireurs, inscription des 

équipes avant le début des tirs. Les trois meilleurs scores seront pris en compte. 
o Par catégorie : récompenses aux 2 premiers de chaque catégorie. 

 
INSCRIPTIONS    au plus tard le 11 janvier 2016 minuit pour les Corréziens (enregistrement 
prioritaire) et au plus tard le 14 janvier 2016 pour les autres.  

Par mail  ciearchersdebrive@gmail.com     
avec confirmation de vos inscriptions (merci de réclamer si vous ne la recevez pas). 
  

Pour les poussins, inscription en fonction des places disponibles et confirmation le 15/01 (dimanche matin de 
préférence) 
  

TARIFS 
Inscription à régler au greffe Adultes (SV à S) Jeunes (J à B) 

1 départ 9,00 € 6,00 € 
2 départs 14,00 € 9,00 € 
3 départs 18,00 € 12,00 € 
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