
                                                                    

Les Archers de L’US CHANGE 

 

Ont le plaisir de vous convier à leur concours salle 2X (2X18m) 
Qualificatif pour le championnat de France 

 

LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 

ET LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 

Salle de la grande lande 

PARC DES SPORTS 

 

Horaires    Premier tir (samedi)   Deuxième tir (dimanche) 

Ouverture du greffe   18 h 00    13 h 00 

Echauffement    18 h 30    13 h 30 

Début des tirs    19 h 00    14 h 00 

 

L'inspection du matériel se fera lors de l'échauffement. 

90 places maximum par départ. 

 

Tarifs 1 tir 2 tirs 

Adultes 8€ 14€ 

jeunes 6€ 10€ 

 

Pour les tireurs classiques : 

Préciser sur le mandat dans la colonne T ou U si vous voulez tirer sur trispot ou blason unique.               

Sans aucune précision nous prendrons le blason unique. 

 

Chèques libellé à l’ordre de : US Changé tir à l’arc à envoyer avant le 18 octobre 2015 à : 

 

Bernard BRANGIER 

1 impasse des Archers 

53810 Change 

Contact 06.71.45.88.24 

 

Récompenses :  

 Aux 3 premiers de chaque catégorie 

 A la première équipe mixte « jeunes – Arc classique » 

 A la première équipe mixte « adultes - Arc classique » 

 A la première équipe mixte « Arc à poulies » 

  

Licence compétition et autorisation parentale d’intervention chirurgicale pour les mineurs obligatoires. 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport exigées.                               

Sur place : Buvette, gâteaux, sandwichs………. 



 

   

Concours du samedi 24 octobre 2015 

Et dimanche 25 octobre 2015 

 

Nom du club…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable……………………………………………………………………………………………….....………………………………………… 

Tel………………………………………………..……….Mail…………………………………………@……………………………..…………….. 

Nom Prénom N° licence Catégorie T / 
U 

Type 
Arc 

1er 

Tir 
2ème 
Tir 

Montant 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Total  

Règlement à l’ordre de : US Changé tir à l’arc à adresser avant le 18 octobre 2015 à : 

Bernard Brangier 

1, Impasse des Archers 

53810 Changé 

06.71.45.88.24 

bernard@brangier.net 

 

mailto:bernard@brangier.net


 

 

 

L’accès à la salle se fait par la rue des Bordagers. 

 

C’est Là 


