
     

Les Archers de Châtel-Guyon sont heureux de vous convier à leur 
3ème édition du :

CHÂTEL VEGAS SHOOTING
Mais cette année et pour la 1ère fois, une nouveauté :

LA NUIT DU VEGAS
Rendez-vous le samedi 7 Janvier 2017 à partir de 14h (ouverture du 1er greffe) 

pour tirer le nombre de départs souhaités dès 15h....jusqu'au lendemain, 
dimanche 8 Janvier 2017, 12H (dernier départ). 

(Échauffement: 2 volées d'essais pendant la pause entre chaque série)

Lieu du concours: HALLE DES SPORTS DE CHATEL-GUYON (itinéraire fléché)

INSCRIPTION ET ORGANISATION DES DEPARTS     :  

Inscription sur place, dans l'ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles (14 
cibles). Pour les archers effectuant plus de 3 départs, le 1er départ+ les 2 meilleurs scores 
seront transmis à la FFTA pour le classement national. Un départ ne sera validé qu'avec 

deux séries consécutives tirées, entrée en lice possible uniquement toutes les 10 volées ; 
emplacement libre en fonction des places disponibles au bout de 10 volées.(pas de 

changement possible de cible entre 2 séries sur un même départ.)

Licence 2016/2017, certificat médical, chaussures de sport et t-shirt de club ou 
tenue blanche sont obligatoires (déguisement possible également!), tir à 18m sur 

blason tri-spot «VEGAS» officiels pour toutes les catégories.

Tarif unique: 8€ le 1er départ, 3€ le départ supplémentaire

(arbitres     : M. Michaut, A.Barthélémy, G. Dekokelaire, M.Feyt, C.Lecatre, JM.Martin)  



 ANIMATIONS, RESTAURATION :  
 Grâce à nos partenaires, de très nombreux lots seront à gagner durant toute la 

compétition.

Possibilité de participer gratuitement au Challenge HIT-MISS (lots BEITER à 
remporter entre autres) – plusieurs tirs HIT-MISS seront organisés dans le WE.

 Tout au long de la compétition, une buvette sera à votre disposition.
 Nous vous proposons également   le MENU VEGAS   au prix de 9€ le samedi so  ir,   

composé: d'un bougnat burger maison, de frites, d'une boisson et d'un café.
POUR LE MENU VEGAS, MERCI DE NOUS CONFIRMER PAR RETOUR DE MAIL LE 
NOMBRE DE PRE-RESERVATIONS AVANT LE 3 JANVIER 2017 (document ci-joint 

avec le mandat)

Soupe à l'oignons offerte aux courageux du «petit jour»...

 RECOMPENSES:   (remise des résultats vers 16h00)  

 CHALLENGE VEGAS NIGHT: seront récompensés AU CUMUL des points réalisés 
durant la compétition UNIQUEMENT LES 3 PREMIERS DES CATEGORIES MIXTES 

SUIVANTES :
> compound 
> classique

> jeunes (-20 ans / classique et compound mélangés)

PLUS DE DEPARTS EFFECTUES = PLUS GRANDE CHANCE DE REMPORTER LE 
CHALLENGE! (1 bon d’achat de 150€ à valoir chez Héraclès Archerie pour  

chaque vainqueur, nombreux lots partenaires à remporter….)

NOS PARTENAIRES:
       

   
   
   

 
 

 

   



PRE -RESERVATIONS DU MENU «VEGAS» à 9€

– un BOUGNAT BURGER MAISON
-  des frites

– une boisson
– un café

NOM PRENOM CLUB

Soit ….......  menus réservés, pour un montant de …......€

A RETOURNER PAR MAIL A STEPHANE LECATRE, AVANT LE 03/01/2017 A 
L'ADRESSE SUIVANTE :

stephane.lecatre@gmail.com


