


                                                 
LIEU DE LA COMPETITION
Stade des Graves  
Rue des Mûriers
63190 LEZOUX
Coordonnées GPS :  45.835306, 3.388810

 

REGLEMENT

Voir Réglementation DRH sur site Ligue Auvergne Rhone Alpes.

2 fois 70 mètres de qualification
La compétition est réservée aux équipes de DRE. Les inscriptions individuelles seront possibles en 
fonction des places restantes.
Rythme de tir ABC ou ABCD en fonction du nombre de présents

Récompenses
Uniquement aux 3 premières équipes de chaque catégorie

Duels par Equipe
Application du règlement régional.

Arbitres
Michel Michaut , Jean Maurice Martin , Jean François Lescure.

Buvette  disponible sur place, boissons, sandwichs.

Vers Clermont

Vers Lyon



PROGRAMME

Ouverture du greffe à 8 heures 30

Echauffement de 9 heures  à 9h30 (3 volées)

Début du tir de qualification dès la fin de l’échauffement vers 9 heures 35.

Début des tirs par équipe vers 13 heures 30.

Remise des récompenses à 17 heures  uniquement aux 3 premières équipes

Pot de l’amitié.

INSCRIPTIONS

Confirmation participants Finale DRH 14 Juillet 2019 du club de :

Nom Prénom N° licence Cat.  Classique  Poulies Paella

Capitaine
d’équipe

Nom : Prénom :

Préciser si un archer est à mobilité réduite ainsi que la réservation paella à midi :

Pour le repas de midi , paella, fromage et fruit pour 8 Euros .
Merci de préciser Oui ou Non dans la colonne Paella et d’adresser un chèque du montant
de la somme des repas à l’ordre de L.A.R.C.

Nombre de tireurs pour le repas : ________ nombre d’accompagnateurs : ______

Fiche et chèque à retourner à 
Monsieur NOUVET Christian

 68 r Felix Duchasseint, 63190 LEZOUX 
Courriel : florence.nouvet@orange.fr

 04.73.68.26 76

Date limite de confirmation de participation avec noms des archers par équipe : le Lundi 10 Juillet 
2019. 
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