
                        L’ARC VOREPPIN

a le plaisir de vous inviter à

SON CONCOURS SPECIAL JEUNES

DECOUVERTE PARCOURS CAMPAGNE 

le samedi 20 mai 2017

Cette compétition est organisée pour les jeunes archers, poussins à cadets Dans le

cadre du Challenge inter-clubs

Ce concours, parcours campagne permettra de faire découvrir cette discipline extérieure dans un cadre 
champêtre. Les archers partiront en pelotons de 4, accompagnés par des adultes qui leur donneront les 
consignes de tir et de sécurité.     

Lieu : Centre aéré de Rigonnière au lieu-dit « Racin »

* Déroulement : Ouverture du greffe : 12 H 30 Contrôle du matériel :   12 H 45
 Début des tirs : 13 H 30 Fin des tirs : 17 H 00

Remise des prix 17 H 30

Blasons     : 
Parcours campagne  12 Cibles  de diamètre 20, 40,60 et 80 à des distances de 5 à 25 m avec 6 en
distances connues et 6 distances inconnues (piquets blanc, bleu et rouge).
Tir de 3 flèches par cible.

Les règlements et les fiches de marques adaptés seront mis à disposition des pelotons

* Inscription : tarif unique : 6 €
Les niveaux seront à préciser lors de l’inscription pour composer les pelotons.

Tenue de sport avec chaussures de marche ou bonnes baskets OBLIGATOIRES, prévoir éventuellement un
vêtement de pluie en cas d’averse.
Licence 2016-2017 (pensez à apporter votre certificat médical s ‘il n’apparaît pas sur votre licence)

Nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  nous  retourner  la  feuille  de  préinscription,  ci-jointe,  
dûment remplie par mail avant le 17 mai, afin de gérer au mieux le concours.

Un  maximum  de  12  pelotons  (48  archers)  sera  admis  pour  une  bonne  organisation  de  ce
concours.  Les  inscriptions  accompagnées  du  règlement  seront  prises  en  priorité,  par  ordre
d’arrivée.

Il  est  demandé  aux  compagnies  d’avoir  un  adulte  pour  4  archers  pour  participer  à
l’accompagnement des jeunes archers

Renseignements sur le site du club : http://arc.voreppin.free.fr/ 
 ou aupès de MICHALLET Bernard président, 730, chemin de Chamoussière 38340 VOREPPE
Portable : 06.08.92.95.96 Email : bernard.michallet@yahoo.fr      Ou celle  du club : arcvoreppin@gmail.com

 Il n’y aura pas de restauration à disposition .  
Une bouteille d’eau minérale de 33 cl  sera offerte pour chaque archer

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Espace Maurice Vial
Rue Honoré de Balzac

38340 VOREPPE
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