
  
 

  
 
 
 

 
 

AMIS ARCHERS 
 

La Compagnie de Tir à l'Arc de BOURG-en-BRESSE vous invite à participer à son concours  
 

3ème manche de la D.R Excellence Jeunes 
 

sur la base d'un concours FITA 
 

le Samedi 23 Juin 2018 
( concours qualificatif ) 

 
au Stade Pierre Granger à La Chagne , Bourg-en-Bresse 

Coordonnées G.P.S. = -longitude : 5° 15’ 57"   –lat itude : 46° 12’ 27"  
 

Les finales ne sont accessibles qu’aux équipes de D.R. Excellence Jeunes 
 

• 8 h 00 Ouverture du greffe 
• 9 h 00 Echauffement à la distance  
• 9 h 30  Début des tirs en rythme A-B-C 
• 13 h 15  Réunion des capitaines d’équipes 
• 13 h 30  Début des matchs 
• 16 h 00  Podium des équipes 

 

Quelques places pourront être disponibles  en tir individuel 
Inscriptions hors équipe : Adultes : 10,00 euros – Jeunes: 7,00 euros 
Récompenses : coupes aux 3 premières équipes  Hommes et Femmes  
Arbitres :  J. Fontenille – D. Renevier – N. Pêtre – P. Pêtre – T. Besnard – M. Bussy 

Itinéraire conseillé  : Sortie autoroute n°6  puis Bourg-en-Bresse à 5 kms,  au rond-point  vers les Ets Bernard à 
gauche direction Jasseron  puis tout droit aux 2 ronds-points suivants ensuite à droite au rond-point suivant (direction 
La Chagne)   
Autre itinéraire fléché à partir de l’Eglise de Brou (au sud) : Sortie autoroute n°7 (Bourg-en-Bresse à 9 kms), aux feu x 
à droite vers l’Eglise de Brou (Bd Ch de Gaulle), puis aux feux à droite direction Ceyzériat sur 1,5 km, au  rond-point 
après la voie ferrée à gauche direction La Chagne 
 
• Inscriptions des équipes avant le 13 Juin : *Préciser si tireur à mobilité réduite 
• Inscriptions individuelles avant le 20 Juin : *Préciser si tireur à mobilité réduite 
 

Tél. 06.76.76.79.11 Courriel : pochon.bernard@orange.fr 
Courrier : Pochon Bernard     21 Rue Juliette Récamier     01000 Bourg en Bresse 

 
 

Compagnie de tir à l’Arc de Bourg-en-Bresse – 209 chemin du Quartier Jayr - 01440  Viriat
 : 04.74.24.81.42 

 
                                       

Compagnie de Tir à l’Arc de BOURG en BRESSE 
 

N° d’agrément 3301012  



  
 

  
 
 
 

 
 

AMIS ARCHERS 
 

La Compagnie de Tir à l'Arc de BOURG-en-BRESSE vous invite à participer à son concours  
 

3ème manche de la D.R Excellence Arc à Poulies 
 

sur la base d'un concours FITA 
 

le Dimanche 24 Juin 2018 
( concours qualificatif ) 

 
au Stade Pierre Granger à La Chagne , Bourg-en-Bresse 

Coordonnées G.P.S. = -longitude : 5° 15’ 57"   –lat itude : 46° 12’ 27"  
 

Les finales ne sont accessibles qu’aux équipes de D.R. Excellence Arc à Poulies 
 

• 8 h 00 Ouverture du greffe 
• 9 h 00 Echauffement à la distance  
• 9 h 30  Début des tirs en rythme A-B-C 
• 13 h 15  Réunion des capitaines d’équipes 
• 13 h 30  Début des matchs 
• 16 h 00  Podium des équipes 

 

Quelques places pourront être disponibles  en tir individuel 
Inscriptions hors équipe : Adultes : 10,00 euros – Jeunes : 7,00 euros 
Récompenses : coupes aux 3 premières équipes  Hommes et Femmes  
Arbitres :  J. Fontenille – D. Renevier – N. Pêtre – P. Pêtre – S. Clérotte – J.-L. Marchand 

Itinéraire conseillé  : Sortie autoroute n°6  puis Bourg-en-Bresse à 5 kms,  au rond-point  vers les Ets Bernard à 
gauche direction Jasseron  puis tout droit aux 2 ronds-points suivants ensuite à droite au rond-point suivant (direction 
La Chagne)   
Autre itinéraire fléché à partir de l’Eglise de Brou (au sud) : Sortie autoroute n°7 (Bourg-en-Bresse à 9 kms), aux feu x 
à droite vers l’Eglise de Brou (Bd Ch de Gaulle), puis aux feux à droite direction Ceyzériat sur 1,5 km, au  rond-point 
après la voie ferrée à gauche direction La Chagne 
 
• Inscriptions des équipes avant le 13 Juin : *Préciser si tireur à mobilité réduite 
• Inscriptions individuelles avant le 20 Juin : *Préciser si tireur à mobilité réduite 
 

Tél. 06.76.76.79.11 Courriel : pochon.bernard@orange.fr 
Courrier : Pochon Bernard     21 Rue Juliette Récamier     01000 Bourg en Bresse 

 
 

Compagnie de tir à l’Arc de Bourg-en-Bresse – 209 chemin du Quartier Jayr - 01440  Viriat
 : 04.74.24.81.42 

 
                                       

Compagnie de Tir à l’Arc de BOURG en BRESSE 
 

N° d’agrément 3301012  


