
 
 
 
 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 

Samedi 2Samedi 2Samedi 2Samedi 27777    et Dimanche 28 septembre 2014et Dimanche 28 septembre 2014et Dimanche 28 septembre 2014et Dimanche 28 septembre 2014    
 
Avec toujours autant de bonheur et de joie, nous organisons les 24h00 de Luçon. 
Ce n’est pas une compétition officielle, mais une fête du tir à l’arc. 
 

TARIFS 
 
� Formule par archer 

• 25 € par archer, une bouteille d’eau comprise 
• 12 € par repas 
• 5 € pour le petit déjeuner 

 
� Formule " tout compris " à 47 € par archer 

 (Comprenant l’inscription, 2 repas, 1 petit déjeuner, 1 bouteille d’eau) 
 

� Formule "par équipe" à 185 € 
 (Comprenant 4 inscriptions, 8 repas, 4 petits déjeuners, 4 bouteilles 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 non alcoolisée  sera offerte !! 
et un concours du meilleur déguisement est organisé . 

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

HORAIRES 
 
Samedi 27 septembre :  

 13h00 : Ouverture du greffe 
 14h00 : DEBUT DES TIRS !! 

 
Dimanche 28 septembre : 

 14h00 : FIN DES TIRS 
 14h30 : résultats et remise des prix suivi du pot de l'amitié 



 

 
 

ORGANISATION  
 

 
 
 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 Les Archers Richelieu 
 
Buvette : boissons, pâtisseries … 

REPAS 
 

� Samedi soir : repas chaud assuré par Thierry Baudry traiteur 
� Dimanche matin : petit déjeuner copieux 
� Dimanche midi : repas chaud assuré par David Traiteur au Langon 

 
RENSEIGNEMENTS 

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à appeler 

� LUDOVIC VANDENBUSSCHE : 06.89.15.11.11 
� ALEXANDRE BAUDRY : 06.70.23.37.12 
� mail : les.archers.richelieu.lucon@gmail.com 

 
REGLES PARTICULIERES  

 
Tir à 18m, par volées de 3 flèches en rythme AB ou ABC, sur des blasons type VEGAS, 
 

Mais attention, PAS D’INTERRUPTION PENDANT 24H00 ! 
 
Les équipes doivent être composées de 4 archers maximum*. 
Composition des équipes : possibilité de mixité d’armes, de clubs, de sexes et de catégories 
Seule 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. 
 
 
 
 
 
 
Récompenses : nous récompenserons les 9 premières équipes au classement. 
 
*pour les équipes composées de jeunes uniquement (- de 14 ans), nous acceptons qu’elles 
soient composées de 6 archers au lieu de 4. 
 
Les 24h00 seront ponctuées de temps forts , ludiques et amusants, qui répondront à un 
règlement particulier annoncé au début de chaque te mps fort.  

Arme : interdiction de changer d’arme en cours de compétition. ExempleExempleExempleExemple    : si un archer commence : si un archer commence : si un archer commence : si un archer commence 

en classique, il tire classique pendant 24h00.en classique, il tire classique pendant 24h00.en classique, il tire classique pendant 24h00.en classique, il tire classique pendant 24h00. 



24h00 de Luçon 2014 – INSCRIPTION – 27 et 28 septem bre 2014 
 
CLUB : ............................................................................  Responsable :  .....................................................  
Adresse :  ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
Téléphone : .............................................................…….  Mail :………..........................................................  
 

MERCI D’ENVOYER VOS INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 13  SEPTEMBRE 2014. 
 

NOMS- PRENOMS LICENCES CATEGORIES INSCRI
PTION 
SEULE 

25 € 

REPAS FORMULE 
TOUT 

COMPRIS 
47€ 

par archer 

FORMUL
E 
 

EQUIPE 
 

185 € 

TOTA
L CL CO J SAM

EDI 
DIMANCHE 

H F H F SOIR MATIN MIDI 

EQUIPE N°1              
              
              
              
              
              
              
EQUIPE N°2              
              
              
              
              
              
              
EQUIPE N°3              
              
              
              
              
              
              
CL : Classique CO : Poulies J : Jeunes (-14ans) H : Homme F : Femme 
 
Merci de cocher les cases appropriées  

 
TOTAL CLUB 

 

 

Règlement à envoyer à : 
Ludovic VANDENBUSSCHE 
7 route de St Aubin 
85400 STE GEMME LA PLAINE 
Tél. : 06.89.15.11.11 


