
 
 

LES ARCHERS DE LA ROSE AU BOUAIS 
ONT LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR A L’OCCASION DU 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE TIR NATURE 
 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 
 

Ferme de la Landerie - 50210 Savigny 
 

        Coordonnées GPS : 49°02'44.3"N  -  1°20'48.7"W  

 
Concourt ouvert, sélectif pour le championnat de France  

 
 

PARCOURS : 42 cibles (une seule boucle) 

 
Greffe Echauffement et 
inspection du matériel 

Appel pelotons et mise 
en place 

Départ simultané 

7h45 à 8h30 8h35 9h00 ( par un signal sonore) 

Proclamation des résultats Vers 17h30 

Arbitre responsable  Olivier DUPENDANT 

 

Récompenses : aux 3 premiers archers de chaque catégorie. 
Les récompenses ne sont remises qu’aux archers présents lors de cette remise, 

tenue de club ou blanche exigée sur le podium. 
 

 
Engagement : Adultes (junior à vétéran) :  9.00 €    

Jeunes (de benjamin à cadet) :  6.00 € 
 

Documents à présenter au greffe conformes aux règlements généraux du manuel de l’arbitre en 
vigueur, certificat médical obligatoire pour les sur-classements. 

 
Préinscription préalable conseillée pour une meilleure gestion du concours avant le 11 avril 2018 

Chèque à l’ordre des Archers de la Rose au Bouais 

 

Sur place : Buvette – sandwiches – grillades 
 

Formule repas proposée à 5 euros (à réserver au moment de l’inscription) : 

Sandwich saucisse ou jambon grillé – paquet de chips – eau 50cl– fruit - café 
 

Environnement : Le parcours se déroulant chez des particuliers, un grand respect des lieux  
et du balisage sera exigé. Le port des bottes est fortement recommandé… 

 

 
Renseignements et inscriptions :  

LES ARCHERS DE LA ROSE AU BOUAIS 
LEBOUTEILLER Karine 

2 Le Bois Hébert – 50570 CARANTILLY 
06.73.68.68.27 

Email : tiralarc.coutances@gmail.com 

N° Agrément FFTA : 0950056 
www.tiralarc-coutances.com   - www.facebook.com/tiralarc.coutances 

  



 
 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
 

Nom Prénom N° Licence Catégorie Arme 
Formule 

repas 

       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

NOM du club : ……………………………………………………… 

Responsable : ……………………...………………………………  

  Mail : ……………………………………………………………...…….. 

Engagements jeunes (Benjamin à cadet) : ……. X 6 € = ………. € 

Engagements adultes (junior à vétéran) :  ……. X 9 € = ………. € 

Formule repas :      ……. X 5 € = ………. € 

Montant total : 

 

……………………. € 

Feuille d’inscriptions à envoyer avec votre règlement 
Chèques à l’ordre des Archers de la Rose au Bouais 

avant le 11 avril 2018 à 
 

Karine LEBOUTEILLER - Archers de la Rose au Bouais 
2 Le bois Hébert - 50570 CARANTILLY 


