
LES ARCHERS DE CHÂTEL-GUYONLES ARCHERS DE CHÂTEL-GUYON
sont heureux de vous convier à leur:

TIR EN CAMPAGNE – 12 connues + 12 inconnues
 (Concours qualificatif pour le Championnat de France 2021, repiqueté le deuxième jour, support challenge «pro-first»)

samedi 12 et dimanche 13 Septembre 2020

RDV sur le site privé du Centre Equestre «EQUIT’ ET SENS», 
lieu-dit La Ronzière, 63460 ARTONNE

(Itinéraire fléché, coordonnées GPS: 46°01'01.1"N 3°07'32.2"E)

Où Ingrid, propriétaire des lieux et nous-mêmes sommes très heureux de vous retrouver 
après la période que nous venons de connaitre et avant de retourner en salle !

HORAIRES POUR LES 2 DEPARTS     DU SAMEDI ET DU DIMANCHE:  

Ouverture du greffe 9h15

Début des tirs 10h30

Remise des récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie dimanche 13 Septembre aux alentours de 
16h30

(pour les archers tirant les 2 jours, seul le 1er départ sera pris en compte pour le classement du concours)

Arbitres: Zannella G., Guyot M., Gracia G., Lecatre C. et Barthélémy A.

TARIFS:

JEUNES ADULTES
1 DEPART 7€ 10€

2 DEPARTS 12€ 16€

Inscription par mail uniquement avant le mercredi 9 Septembre 2020 à l’adresse suivante:
 inscription.concours@archers-chatelguyon.fr

(aucune modification de peloton ne sera effectuée le jour du concours)

Licence 2020 ou 2021 à présenter le matin de l’inscription, buvette TRES complète sur place les 2 jours !

Equit’et sens

mailto:inscription.concours@archers-chatelguyon.fr


Fiche d'inscription
à retourner par mail uniquement avant le Mercredi   09/09  /2020   à l'adresse 

suivante:
inscription.concours@archers-chatelguyon.fr.

A noter qu’il ne sera fait aucun changement de peloton le jour du concours, vos souhaits sont donc à  
formuler au moment de votre inscription – merci par avance les amis ! :-)

NOM PRENOM N°LICENCE CAT/ARME
SAMEDI 

OU 
DIMANCHE

PIQUET 
(pour les 

découvertes, 
les first)

Pour les binômes pro-first ou les « découvertes », merci de bien préciser les choses dans 
votre mail d’inscription.
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