
  
 

 

 

Vous invitent à un grand week-end du tir à l’arc avec : 

 

 un concours 3 D (2 x 24 cibles) le samedi 11 novembre 2017 

parcours de Séméac (65) 

 

 un concours Nature (42 cibles) le dimanche 12 novembre 2017 

parcours de MONTANER (64) 

 

tous deux sélectifs pour les différents championnats de France 
 

 

Afin de gérer au mieux ces 2 concours sur 2 sites différents, les inscriptions (concours et repas) 

devront nous être parvenues avant le 7 novembre 2017 à l’adresse mail suivante:

 claude.masounave@wanadoo.fr ou au 06 78 54 96 10 

 

Afin de permettre au archers les plus éloignés de ne pas partir trop tard en fin de 

compétition, les horaires seront strictement respectés. 

 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant ces  compétitions dans les pages suivantes. 

 



  

Concours 3 D (2 x 24 cibles) le samedi 11 novembre 2017 

parcours de Séméac (65) 

Le greffe se tiendra au terrain d’entraînement du club de SEMEAC (43°13’ 45’’ N 0°06’ 59.34’’ O) 

licence FFTA (papier ou dématérialisée) & certificat médical obligatoires 

 

Arbitres :  Claude MASOUNAVE - Didier MARLEAUX. 

 

TARIF ENGAGEMENT : 

 
 Adultes Jeunes 

1 départ 10 € 8 € 

2 départs 18 € 14 € 

 

 Départ 1 Départ 2 

Ouverture du greffe 8 h 00 12 h 30 

Inspection du matériel  sur le parcours 

Départ vers les cibles 8 h45 13 h 15 

Début des tirs 9 h 00 13 h 30 

 

Remise des prix : 17h 30 Récompenses : vin et autres douceurs 

 

Casse-croûte du matin et café offerts 

Repas : 8 € (Salades diverses, grillades, pâtisserie) 

Il ne sera pas servi d’alcool (art L3631-1) 



  
 

 

Concours Nature (42 cibles) le dimanche 12 novembre 2017 
parcours de MONTANER (64) 

 

 

Le greffe se tiendra au foyer rural de MONTANER (43°20’ 43.3’’ N 0°00’ 30.5’’ O) place de la Mairie 

licence FFTA (papier ou dématérialisée) & certificat médical obligatoires 

 

Arbitres :  Claude MASOUNAVE  -Jean-Pierre LASPERCHES. 

 

TARIF ENGAGEMENT : 10 € adultes - 8 € jeunes 

 

Ouverture du greffe :  8 h 00 (Casse-croûte et Café offerts) 

Inspection du matériel : sur le parcours 

Départ vers les cibles : 8 h 45 Début des tirs :  9 h 00 

Pause repas : 12h 00 Reprise des tirs : 13h 30 

Remise des prix : 17h 30 Récompenses : vin et autres douceurs 

 

Repas : 8 € (Potage, sauté de porc, riz, fromage & fruits) 

(En cas de mauvais temps ou de froid, possibilité de déjeuner à l’intérieur du foyer pour les pique-niqueurs) 

Il ne sera pas servi d’alcool (art L3631-1) 

 

 

 


