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Les	  Archers	  de	  Labreille	  ont	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  le	  dimanche	  10	  juin	  2018	  
au	  concours	  de	  tir	  3D,	  championnat	  départemental	  de	  Tarn	  et	  Garonne,	  

au	  lieu-‐dit	  Moulin	  des	  Cudès	  à	  Saint	  Sardos	  (82)	  	  
sur	  un	  parcours	  de	  24	  cibles	  le	  matin,	  repiqueté	  l'après	  midi	  

	  

96	  archers	  maximum	  par	  départ	  (départs	  simultanés)	  
Pré-‐inscription	  obligatoire	  (préciser	  matin	  et/ou	  après	  midi)	  
Pelotons	  de	  4	  archers	  (2	  tirant	  du	  pas	  rouge	  maxi).	  	  
Possibilité	  de	  pré-‐inscrire	  par	  courriel	  un	  peloton	  complet	  .	  
	  
Ouverture	  du	  greffe	  à	  8	  h.	  
Matin	  :	  mise	  en	  place	  8h45,	  début	  des	  tirs	  à	  9h.	  Après	  midi	  :	  mise	  en	  place	  13h45,	  début	  des	  tirs	  à	  14h.	  
	  
Arbitres	  :	  C.	  CARRIERE,	  X.	  BERTHELOT,	  A.	  GASTELLU	  (candidat)	  et	  JL.	  VIANET	  (candidat)	  	  
	  
Tarifs	  :	  	   1	  concours	  :	  adultes	  10	  euros,	  jeunes	  8	  euros,	  benjamins	  gratuit	  	   	   	  	  
	   	   2	  concours	  :	  adultes	  18	  euros,	  jeunes	  14	  euros,	  benjamins	  gratuit	  
	  
Repas	  :	  	   	   	   8	  euros	  à	  réserver	  au	  plus	  tard	  le	  dimanche	  3	  juin	  
	  
Contacts,	  renseignements	  et	  inscriptions	  au	  concours	  et/ou	  au	  repas	  :	  

Contact	   Téléphone	  (après	  20	  h)	   Courriel	  

Patrice	  AYRAL	   06	  11	  03	  17	  30	   patriceayral@orange.fr	  

Xavier	  BERTHELOT	   05	  63	  64	  33	  02	   thiese.berthelot@wanadoo.fr	  
Nous	  vous	  attendons	  nombreux,	  
Le	  Bureau	  
	  

 
Coordonnées	  GPS	  (d'après	  Géoportail)	  :	  	   43°	  53'	  47"	  N	   1°	  05'	  24"	  E	  

accès	  balisé	  à	  partir	  de	  la	  mairie	  de	  Saint	  Sardos	  
 


