
BOULOIRE    

 

Le club des ARCHERS DU BOIS DES VALLEES 
Organise : 2 concours 3D & 1 NATURE 
3D et NATURE, qualificatifs aux Championnats de France. 
                 (28ème édition …)   

Le week-end de PAQUES 2017 
Sur son terrain des Pouvardières. Coordonnées GPS : N47°57 .86430' E°34.53128' 
 

 

SAMEDI 15 avril 2017 : 3D 
2 départs de 24 cibles  

 
 Inscriptions : - 1 départ : Adultes : 10 € - Jeunes 6 € 

 -2 départs : Adultes : 16 € - Jeunes 10 € 
 

Ouverture du greffe matin : 7h30 - Fermeture 8h30 / Horaire d’échauffement 7h45 - 8h40 / Début des tirs 9h15, 
Ouverture du greffe après-midi : 12h30 - Fermeture 13h30 / Horaire d’échauffement 12h45-13h40 / Début des tirs 14h15 

(Maximum 144 archers, priorité aux pré-inscriptions (pour préparer les pelotons), départ des tirs simultané. 
Si vous souhaitez tirer avec une personne de votre choix, merci de le préciser lors de votre inscription 

 

DIMANCHE 16 avril 2017 : NATURE 
42 cibles - Championnat Départemental  

Inscriptions : Adultes : 10 € - Jeunes 7 € 
           

Ouverture du greffe matin : 7h45 - Fermeture 8h30 / Horaire d’échauffement 8h00 - 9h00 
Départ des tirs simultané : matin à 9h15 - Après-midi 14h15 

 
Obligation pour les jeunes archers de présenter leur autorisation parentale signée des 

représentants légaux au greffe, pour chaque départ. 
 
 

REPAS DU SAMEDI SOIR : 
Kir, Potage maison, Boudin noir, Cochon à la broche, fromage, dessert et café = 17€ 

Sur réservations avant le 01/04/2017 
 

A la buvette du midi : faux-filet accompagné de frites : 7€  
Ou : chipolatas, merguez, frites, boissons, café, casse-croûte, gâteaux … 

 
Récompenses : Aux trois 1ers archers de chaque catégorie, et aux 3ères équipes de club,  

(Si présence aux résultats). 
 

Inscriptions au concours : archersduboisdesvallees@sfr.fr 
          Pour tout renseignement : S’adresser à Pascal BEAUTE - 26 chemin de la Guittonnière - 72440 BOULOIRE 

    beaute.pascal@neuf.fr ou Tel : 02.43.35.67.16 
 

 


