
 

LES ARCHERS RICHELIEUARCHERS RICHELIEUARCHERS RICHELIEUARCHERS RICHELIEU 
 
sont heureux de vous inviter à leur 24h0024h0024h0024h00. 
 

 
 
 
 
 
Pour la deuxième année, nous organisons ce grand événement. Comme l’année dernière, 
nous espérons regrouper les archers de tous horizons. Nous fêterons ainsi la rentrée des 
Archers ensemble, dans la bonne humeur et la convivialité qui caractérise notre sport ! 
 
Ce n’est pas une compétition officielle, mais une fête du Tir à l’Arc. 
 

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    
 

80 € par équipe de 4 archers  (soit 20 € par archer, 1 bouteille d’eau comprise) 
12 € par repas 

4 € pour le petit déjeuner 
 

Formule " tout compris " à 43 € par archer 
(comprenant l’inscription, 2 repas, 1 petit déjeuner, 1 bouteille d’eau) 

 
Formule "par équipe" à 167 € 

(comprenant 4 inscriptions, 8 repas, 4 petits déjeuners, 4 bouteille d'eau) 
 

Penser à réserver à l'avance. 
 
Possibilité de réserver les repas et le petit déjeuner pour les personnes accompagnatrices. 
 

Pour les ARCHERS DEGUISES, 1 boisson Pour les ARCHERS DEGUISES, 1 boisson Pour les ARCHERS DEGUISES, 1 boisson Pour les ARCHERS DEGUISES, 1 boisson non anon anon anon alcoolisée lcoolisée lcoolisée lcoolisée sera offertesera offertesera offertesera offerte    !!!!!!!!    
et un concours du meilleur déguisement est organisé.et un concours du meilleur déguisement est organisé.et un concours du meilleur déguisement est organisé.et un concours du meilleur déguisement est organisé.    

 
A noter : aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement. Merci de votre 
compréhension. 
 

HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    
 
Samedi 25 septembre :  

 14h00 : Ouverture du greffe 
 16h00 : DEBUT DES TIRS !! 
 

Dimanche 26 septembre : 
 16h00 : FIN DES TIRS 
 16h30 : résultats et remise des prix suivi du pot de l'amitié 

    



    

ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION    
Cette année, tout se passera dans la même salle : 
 

Gymnase du Moulin Rouget (Lycée Atlantique) 
Rue Jean Jaurès 
85400 LUÇON 

 
Vestiaire mis à disposition pour les temps de repos (prévoir matelas, sac de couchage pour 
mieux dormir !) 
 
Musique d’ambiance assurée par DECIBEL 96 
 
Buvette : sandwichs, boissons, … 
 

REPASREPASREPASREPAS    
 

� Samedi soir : repas chaud 
� Dimanche matin : petit déjeuner copieux 
� Dimanche midi : buffet froid 

 

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS    
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler 

� LUDOVIC VANDENBUSSCHELUDOVIC VANDENBUSSCHELUDOVIC VANDENBUSSCHELUDOVIC VANDENBUSSCHE :  :  :  : 06.89.15.11.1106.89.15.11.1106.89.15.11.1106.89.15.11.11    
� JEFF REISSE : 06.JEFF REISSE : 06.JEFF REISSE : 06.JEFF REISSE : 06.10.23.10.6210.23.10.6210.23.10.6210.23.10.62    
� mail : lesarchersrichelieu@gmail.com 

 

REGLES PARTICULIERESREGLES PARTICULIERESREGLES PARTICULIERESREGLES PARTICULIERES    
 
Tir à 18m, par volées de 3 flèches en rythme AB/CD, sur des blasons type VEGAS, 

Mais attention, PAS D’INTERRUPTION PENDANT 24H00Mais attention, PAS D’INTERRUPTION PENDANT 24H00Mais attention, PAS D’INTERRUPTION PENDANT 24H00Mais attention, PAS D’INTERRUPTION PENDANT 24H00    !!!!    
 
Les équipes doivent être composées de 4 archers maximum d’un même club ou de clubs 
différents (possibilité de mélanger les clubs et les compagnies, et, possibilité de faire des 
équipes de moins de 4 archers) 
Seul règle importante : il doit toujours avoir un archer sur le pas de tir. 
Les équipes sont libres de choisir leur ordre de tir et la manière de se relayer. 
 
Les catégories retenues sont : 

 SENIOR DAMES 
 SENIOR HOMMES 
 POULIES 
 JEUNES* 

 
*pour les équipes composées de jeunes uniquement (- de 14 ans), nous acceptons qu’elles 
soient composées de 6 archers au lieu de 4. 
 
Si un archer dans l’équipe est poulie, l’équipe sera poulie. 
Si un tireur est senior homme, l’équipe sera senior homme. 
Si un tireur est senior dame dans une équipe jeune, l’équipe sera senior dame. 
 
Les 24h00 seront ponctuées de Les 24h00 seront ponctuées de Les 24h00 seront ponctuées de Les 24h00 seront ponctuées de temps fortstemps fortstemps fortstemps forts, ludiques et amusants, qui répondront à un, ludiques et amusants, qui répondront à un, ludiques et amusants, qui répondront à un, ludiques et amusants, qui répondront à un    
règlement particulier annoncé au début de chaque temps fort.règlement particulier annoncé au début de chaque temps fort.règlement particulier annoncé au début de chaque temps fort.règlement particulier annoncé au début de chaque temps fort. 



24h00 de Luçon 2010 24h00 de Luçon 2010 24h00 de Luçon 2010 24h00 de Luçon 2010 –––– INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION    ---- 25 et 26 septembre 2010. 25 et 26 septembre 2010. 25 et 26 septembre 2010. 25 et 26 septembre 2010.    
 
 
CLUB :  ....................................................................   Responsable :  ...........................................................  
Adresse :  ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
Téléphone :  .........................................................   Mail :  ...........................................................................  
 

MERCI D’ENVOYER VOS INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 12 SEPTMERCI D’ENVOYER VOS INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 12 SEPTMERCI D’ENVOYER VOS INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 12 SEPTMERCI D’ENVOYER VOS INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 12 SEPTEMBRE 2010.EMBRE 2010.EMBRE 2010.EMBRE 2010.    
 

CATEGORIESCATEGORIESCATEGORIESCATEGORIES    REPASREPASREPASREPAS    
CLCLCLCL    COCOCOCO    SAMEDISAMEDISAMEDISAMEDI    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    

NOMS NOMS NOMS NOMS ---- PRENOMS PRENOMS PRENOMS PRENOMS    LICENCESLICENCESLICENCESLICENCES    

HHHH    FFFF    HHHH    FFFF    

JJJJ    
INSCRIPINSCRIPINSCRIPINSCRIP----    
TIONTIONTIONTION    
SEULSEULSEULSEUL    
    

20 €20 €20 €20 €    

SOIRSOIRSOIRSOIR    
12 €12 €12 €12 €    

MATINMATINMATINMATIN    
4 €4 €4 €4 €    

MIDIMIDIMIDIMIDI    
12 €12 €12 €12 €    

FORMULE FORMULE FORMULE FORMULE 
TOUT TOUT TOUT TOUT 
COMPRISCOMPRISCOMPRISCOMPRIS    
43434343 € € € €    

Par archerPar archerPar archerPar archer    

FORMULEFORMULEFORMULEFORMULE    
    

EQUIPEEQUIPEEQUIPEEQUIPE    
    

167 €167 €167 €167 €    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

EQUIPE N°1EQUIPE N°1EQUIPE N°1EQUIPE N°1                 

              

              

              

              

              

              

EQUIPE N°2EQUIPE N°2EQUIPE N°2EQUIPE N°2                 

              

              

              

              

              

              

EQUIPE N°3EQUIPE N°3EQUIPE N°3EQUIPE N°3                 

              

              

              

              

              

              

CL : Classique  CO : Poulies  J : Jeunes  H : homme  F : femme 
 
Merci de cocher les cases appropriéesMerci de cocher les cases appropriéesMerci de cocher les cases appropriéesMerci de cocher les cases appropriées    

    
TOTALTOTALTOTALTOTAL    CLUBCLUBCLUBCLUB    

    

 

Règlement à envoyer à : 
Ludovic VANDENBUSSCHE 
8 rue J-Baptiste Mairand 
85400 STE GEMME LA PLAINE 
Tél. : 06.89.15.11.11 


