
 
 

 Vous invite à participer 
 

 

  

 

 

 

 

 

1ere EDITION : Les 22 et 23 Juin 2019  

 (Qualificatif championnat de France) 

Au terrain de la compagnie, dans le jeu d'arc 
(Au centre d’Eclaron prendre direction Sainte Livière, 200m après le pont du canal, 

prendre la petite route à droite, puis suivre cette direction sur 1600 m) 

Inscriptions : (avant le 08/06/2019) 

Suivre les disponibilités sur notre site arc-eclaron.fr (en 1ere page ) 

Auprès :  Par courrier : M Jacky SOUDANT, 9 Route de ST DIZIER, 52100 VILLIERS EN LIEU   

Uniquement information par téléphone au : 06.68.02.39.74 

 Par mail (Solution préférable) à contact@arc-eclaron.fr (une confirmation sera envoyée) 

 

Cadet, Junior, Senior, Vétéran et Super-vétéran : distance de tir uniquement à50m 
Par équipe mixte de 3 archers avec le même type d’arme : Classique ou Compound 

12 équipes maximum seront en compétition 

Déroulement : 
Accueil sur place à partir de 13h 

Tirs : de samedi à 15h jusqu’au dimanche à 15h 

Règlement en pièce jointe 

Tous les tirs de 20 haltes complètes seront qualificatifs (estimation de 3 tirs complets par archer) 

Le 1
er

 départ de chaque archer peut être compté pour  

le championnat CRTA Grand Est Beursault (à préciser au moment de l’inscription) 

Tir en 20 haltes + 2 haltes d’essai 

Tenue blanche ou de compagnie obligatoire 
(Présentation de rigueur : de la licence avec coche « Certificat médical » ou certificat médical de toute pièce) 

(Sur la fiche d’inscription donnez un N° de téléphone pour concertation en cas de départ voulu complet ou annulé) 

 

MODALITES D’HEBERGEMENT et REPAS : 

La mise :45euros par équipe, payable à l’inscription 

4 tonnelles seront mises à disposition : réserver ces tonnelles au moment de l’inscription 

Vous pouvez installer votre tente, pelouse disponible 

Le parking des camping-cars est possible, mais sans branchement électrique/eau ni eaux usées 

Un barbecue est à disposition de tous. 

Tables et chaises disponibles 

Le  petit déjeuner est offert par la compagnie 

Repas du samedi soir : Chilli con carne + une boisson: 10€ /personne 

Repas du dimanche midi : grillades + une boisson : 10€ /personne 

Sur place : toilettes sèches et cabinet de toilette de « campagne » 

Résultats et récompenses: vers 15h30 
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INSCRIPTIONS


