Les Flèches de Villefranche
Le club a le plaisir de vous inviter cordialement à venir participer au double tir campagne qu’il organise le,

Samedi 4 et Dimanche 5 juin 2022
Sur la commune de Tortezais (voir plan)
TIR CAMPAGNE 12 connues – 12 inconnues
Parcours repiqueté le Dimanche
Support Challenge Pro First
Support du Championnat Départemental le dimanche
Ouverture du greffe : 9h
Échauffement : 9h30
Appel des pelotons et débuts des tirs : 10h
Attestation de licence dématérialisée ou pièce d’identité, exigée au greffe.
Arbitres : Dupuis Catherine, Fétré Lionel, Auneveux-Chaffraix Noémie (stagiaire le samedi)
Annonce des résultats vers 16h30 chaque jour
Récompenses :
-individuelle :
-aux 3 premiers de chaque catégorie
-par équipe :
-aux 3 premières équipes jeunes (B.M.C)
-aux 3 premières équipes officielles hommes
-aux 3 premières équipes officielles femmes
!!! Un classement par jour !!!
INSCRIPTIONS
Jeunes : 1 jour – 8€, 2 jours – 12€
Adultes : 1 jour – 10€, 2 jours – 16€
DERNIER DELAI : mercredi 1 juin 2022
Pour le Pro First merci de le préciser lors de l’inscription.
Aucune modification de peloton le jour de la compétition !!!
Possibilité d’avoir un panier repas sur réservation, à récupérer le matin. 8€
1 petite bouteille d’eau, 2 sandwichs au choix (jambon, rosette, thon crudités, poulet crudités,
fromage), 1 gâteau et une compote à boire
Inscriptions auprès de :
M. Lafaye Benoît
3 rue du 8 mai 1945 03440 Buxières-les-Mines
Portable : 06 98 27 97 08 / E-mail : lafaye.benoit@free.fr
Buffet et buvette assurés tout au long de la compétition
AMITIES SPORTIVES

Plan d’accès
En arrivant de Cosne d’Allier, prendre direction Villefranche d’Allier, puis suivre Tortezais.
En arrivant de Villefranche d’Allier, prendre direction Cosne d’Allier, puis suivre Tortezais.
Itinéraire fléché depuis la route principale reliant Cosne d’Allier à Villefranche d’Allier.

Vers Cosne d’Allier

Vers Tortezais
Terrain, Accueil des archers
Vers Villefranche d’Allier

Coordonnées GPS :

Latitude : 46.453174° Nord (46° 27’ 11,43’’ Nord)
Longitude : 2.855286° Est
(2° 51’ 19,03’’ Est)

