
Ar’Club Land
Challenge Serge De Menis

Tir en Campagne, le 16 avril 2023

L’Ar’ClubLand a le plaisir de vous inviter à venir participer à la compétition
 qu’il organise dans les collines de Lempdes.

Championnat du Puy-de-Dôme de Tir en Campagne
Qualificatif Championnat de France & Concours Pro First

Parcours de 24 cibles (12 connues - 12 inconnues)
Arbitres : M. Bernard LAPIERRE et Mme Muriel FEYT

Ouverture du greffe 9h15

Début de l’échauffement 9h45

Début des tirs 10h30

Remise des résultats Vers 17h00

 TARIFS :
Jeunes (B à J) : 7 €
Adultes : 10 €

 INSCRIPTIONS :
Auprès de : M. JM Martin,

6, rue de Ondres, 63370 LEMPDES
par tel : 04-73-61-63-02 

par e  -mail:     inscription@arclubland.com     
ou par formulaire (nouveau)

Avant le 12/04/2023
Une confirmation par mail vous sera adressée.

 Lieu : ’’Terrain d’aventure’’, Chemin de la grassette, 63370 LEMPDES
Coordonnées : 45.770776N, 3.176518E

 Équipes : 
• Adultes (Juniors et plus) : un poulie, un classique, un arc nu (mixte possible).
• Jeunes (Benjamins à Cadets) : un poulie maximum par équipe, 3 compétiteurs (mixte possible).

Attention les équipes devront être déposées au greffe AVANT le début des tirs. 
 Récompense : 
• Individuelles : aux 3 premiers de chaque catégorie
• Par équipe : aux 3 premières équipes

Le meilleur arc nu toutes catégories confondues
 sera dépositaire pour un an du trophée Serge De Menis.

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos inscriptions par courrier ou par mail, avant le 
mercredi 12 avril 2023. Les inscriptions réservées aux licenciés FFTA seront prises par ordre d’arrivée. 
Merci de préciser vos désirs lors de l’inscription, nous les satisferons dans la mesure du possible.

L’inscription à la compétition vaut pour accord à l’utilisation d’images par l’organisation à des fins non 
lucratives (site internet, article de presse local, etc...).

Une buvette/buffet sera à disposition durant la compétition.
Vous pouvez réserver des sandwichs à l’inscription 

(voir tableaux ou formulaire).
Les ECOCUP sont OBLIGATOIRES 
(disponible à la buvette avec une caution de 1€)

Amitiés sportives.

mailto:inscription@arclubland.com?subject=Inscription%20Campagne%202023
https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B046'14.8%22N+3%C2%B010'35.5%22E/@45.7707778,3.1765278,589m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc6a4761bf87ab09d!8m2!3d45.770776!4d3.176518?hl=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoRCpngzTF2uCHlZO1OZlixkdCFwpQSCxLFgAulQ2Avk1lmw/viewform
mailto:inscription@arclubland.com?subject=Inscription%20Campagne%202023
mailto:inscription@arclubland.com?subject=Inscription%20Campagne%202023
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Nos partenaires institutionnels :

Nos partenaires privés :
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Terrain d’aventure, Chemin de la grassette, 63370 LEMPDES
Coordonnées : 45.770776N, 3.176518E

PLAN D’ACCÈS : sur l’A711 Sortie1.2 
 à l’entrée ouest de Lempdes, direction « terrain d’aventure »

https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B046'14.8%22N+3%C2%B010'35.5%22E/@45.7707778,3.1765278,589m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc6a4761bf87ab09d!8m2!3d45.770776!4d3.176518?hl=fr
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FICHE D’INSCRIPTION à envoyer à INSCRIPTION@ARCLUBLAND.COM 
avant le 12/04/2023  ou par formulaire (nouveau)
Nom du club : .................................................. Responsable: ..................................
(tél/e-mail) : ..................................................

Licence Nom Prénom Cat.     Sexe Arme
(CL - CO – BB - LB)

Voulez vous pré-commander des sandwichs ?
Goût Nombre

Jambon-beurre :

Rosette :

Fromage :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoRCpngzTF2uCHlZO1OZlixkdCFwpQSCxLFgAulQ2Avk1lmw/viewform
mailto:INSCRIPTION@ARCLUBLAND.COM
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FICHE D’INSCRIPTION DES EQUIPES (à déposer sur place avant le début des tirs)
Nom du club : ........................................................ Responsable: .......................................

Équipe Adulte (Juniors et plus, mixte possible)

Tireur Nom Prénom

Poulie

Classique

Arc Nu

Équipe Jeune (Benj. & Cad., un poulie max)

Tireur Nom Prénom

1

2

3

Équipe PRO-FIRST (un Pro pour un First)

« Pro » Arme « First » Arme


