
 

 

Organise deux 2 x 18 m, qualificatifs pour le championnat de France, 

le 15 octobre 2017 

À la Halle des sports de Ma Campagne (rue de la croix Lanauve). 

Coordonnées GPS : 45° 37’ 48" Nord ; 0° 09’ 43" Est 

 

Arbitres : Messieurs Philippe CHOVAUX, et Patrick NISSET. 

 

 

Matin : 

- 8H30 ouverture du greffe 

- 9H00 appel tireurs & contrôle matériel 

- 9H15 échauffement 30’ à la distance 

- Début des tirs en suivant 

 

Après-midi : 

- 12H30 ouverture du greffe 

- 13H00 appel tireurs & contrôle matériel 

- 13H15 échauffement 30’ à la distance 

 - Début des tirs en suivant 

-16H30 ~ résultats, remise des récompenses, pot de l’amitié. 

- Les Arcs à Poulies tireront sur tri-spots verticaux ; les Arcs classiques sur blason de 
40cm (ou sur tri-spots, si mentionné). Les jeunes et Arcs nus tireront sur blasons de 40 ou 
60cm, selon leur catégorie. 

Inscription : à renvoyer pour le 7 octobre, de préférence,  à : guy.chaillier@orange.fr   

M Guy CHAILLIER,  27 route du pont neuf,  16400 LA COURONNE 

Tel : 05 45 65 22 99 ou 06 72 77 61 78 

Tarif : Adultes 9€,00 (2 tirs : 16€,00)  Jeunes 6€,00 (2 tirs 10€,00). 

Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie,  

- Coupe au premier d’une catégorie représentée par au moins 3 Archers, 
- Coupe aux meilleures équipes (pensez à inscrire vos équipes avant le début des tirs). 

La licence, ou la carte d’identité, sera exigée. 

La tenue blanche ou de Club est souhaitée. 

Une buvette sera à votre disposition 
 (sandwichs, café, gâteaux, boissons non alcoolisées, etc…). 

mailto:guy.chaillier@orange.fr


 

Fiche d’inscription 
Inscriptions du Club :  Courriel :  

Correspondant :  Tél :  
 

Tirs du matin 
NOM Prénom Licence Arc Cat. N° Equipe 

Blason  
(M ou T) 

EXEMPLE Paul 666666X Cl S 1 M. T 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Tirs de l'après-midi 
NOM Prénom Licence Arc Cat. N° Equipe 

Blason  
(M ou T) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Afficher au club (retour impératif pour le 11 octobre) 

Pensez à inscrire vos équipes avant le début des tirs (Jeunes, Mixte ou Féminine) ! 
(on enregistrera une équipe jeunes, lorsque les Archers tirent sur blason de 60cm)



 

Pour accéder à la Halle des sports de Ma Campagne : quitter la déviation à la sortie : Saint Michel,     Hôpital de Girac 
-Suivre la direction Périgueux : passer sous la voie ferrée et suivre le Boulevard de Bigorre (attention au radar). 
-Au rond-point, continuer tout droit, sur le boulevard de Bigorre 
-Au grand rond-point de Ma Campagne, prendre à gauche, la quatrième sortie, vers le centre ville. 

Si vous arrivez par la rocade est (D1000), au grand rond-point de Ma Campagne, prendre la première sortie, direction centre ville. 
Pour tous, après la sortie du rond-point : 

-Tourner à droite dans la petite rue (allée Ronsard) qui précède le premier pont (pont du Vercors). 
-Tourner à gauche dès le premier rond-point, et aussitôt à droite pour suivre le boulevard Jacques Monod jusqu’à son extrémité. 
-Au bout du boulevard, tourner à droite, rue de la croix Lanauve ; la salle est à ~ 100m, à droite. 

 
Une variante est possible par le boulevard Jean MOULIN ; un peu plus simple, mais moins rapide (il y a beaucoup de ronds points). 


