
 
 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les archers, 
 

C’est avec un grand plaisir que la 1ère Compagnie d’Arc de Vesoul vous invite à participer à son 
concours qui aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 novembre prochain. 

PROGRAMME 
 

HORAIRES Ouverture du greffe Echauffement Début des tirs 

Samedi 

Dimanche matin 

Dimanche après-midi 

13 h 45 

7 h 45 

13 h 00 

14 h 15 

8 h 15 

13 h 30 

15 h 00 

9 h 00 

14 h 15 

 

CATEGORIES ARC CLASSIQUE ARC A POULIE BARE BOW 

Benjamins, Minimes Ø60   

Cadets, Juniors, Séniors, 

Vétérans et Super Vétérans 
Ø40 ou Trispot** Trispot 

Ø60 cadets  

Ø40 

** : à préciser lors de l’inscription sur le mandat sinon Trispot 
 

PARTICIPATIONS Adultes : 9 euros Jeunes de moins de 21 ans : 7 euros 

Si 2 départs : Adultes : 15 euros Jeunes de moins de 21 ans : 11 euros 
 

ARBITRES 

M. RAMEY Gilles et M.HAUSER Serge le samedi 

M. RAMEY Gilles et Mme. BASSO Claude le dimanche  
 

Licence et certificat médical obligatoires. Tenue sportive correcte exigée 
Le revêtement de la salle rénové cet été impose le port de chaussures de sport propres avec 

usage unique dans la salle. 
La rénovation récente de la salle interdit toute prise d’alimentation en son intérieur 

 

INSCRIPTIONS 

Date de clôture des inscriptions : mercredi 15 novembre 2017. 

S’il vous plaît, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire… 
 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter les fiches d’inscriptions jointes et de les envoyer 
accompagnées de votre règlement à l’ordre de “1ère Compagnie d’Arc de Vesoul“ à : 
BROSSARD  Charles – 2, rue de l’Eglise – 70000 Vallerois-le-Bois 

charles.brossard70@orange.fr 
Pas d’inscription par téléphone 
Aucune annulation ne donnera droit à un remboursement. 
Les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prioritaires. 

 

BUVETTE : sandwichs, pâtisseries, boissons froides et chaudes seront à votre disposition. 
 

La remise des prix le dimanche après-midi sera suivie d’un verre de l’amitié. 
 
        A BIENTÔT 
                                                                                                                  

1ère COMPAGNIE D’ARC DE VESOUL  
CONCOURS QUALIFICATIF EN SALLE 2 X 18 m 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

des 18-19 NOVEMBRE 2017 
 

GYMNASE LASALLE 

Place René Hologne 

Coordonnées : 47°37’16’’N 6°9’3’’E 

 



 

 

 
PLAN VESOUL 

 

 

 GYMNASE LASALLE 
Place René Hologne 


