
LA 1ERE COMPAGNIE DES ARCHERS DE MENDE ORGANISE 

 

OPEN 3D DE MENDE 
SAMEDI 31 AOUT 2019 

              DIMANCHE 1 Septembre 2019 
1 seul départ de 24 cibles le samedi après midi 

2 Départs de 24 Cibles le Dimanche 
Tous qualificatifs pour le Championnat de France  

  
                      Lieu CAUSSE DE ST PRIVAT (Terrain des Frères) à 25mn de la sortie n° A39.1 de l’ Autoroute A75  

Terrain habituel de la compétition. 
Fléchage à partir de la Cathédrale de Mende 

DEPARTS SIMULTANES 

                      Tarif Adulte  10€ pour 1 départ/18/26  pour 2/3 départs      Jeunes  8€ pour 1 départ/Jour 14/20 pour 2/3 départs 

Seulement 96 places  

Pensez à envoyer vos inscriptions 
(4 archers par peloton maximum 2 couleurs de piquet différentes par peloton) 

 

SAMEDI 31 AOUT 2019 
13H00 Ouverure du greffe pour l’après midi  

13h30 Appel des Pelotons 

13H45 Départ sur les parcours et répartition des Pelotons 

17h00 Fin des Tirs  
Remise des Prix pour le SAMEDI 

DIMANCHE 1 SEPTEMBRE 2019 
7H45  Ouverture du Greffe Inscriptions des pelotons au tableau 

8H45 Fermeture du Greffe 

9H00 Rassemblement et Appel des Pelotons 

9H15 Départ et répartition des Pelotons sur les parcours 

9h30 Début des Tirs 
Pas de remise des prix pour le dimanche midi. 

---------------------------------------------------------------- 

13H00 Ouverure du greffe pour l’après midi 

13h30 Appel des Pelotons 

13H45 Départ sur les parcours et répartition des Pelotons 

17h00 Fin des Tirs  
Remise des Prix pour le DIMANCHE 
 

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour implanter le terrain le vendredi fin de matinée et après midi. 

Pour ceux qui sont volontaires, vous êtes donc nos invités pour le repas du vendredi midi que nous prendrons au 

restaurant de l’aérodrome. Un bon moment de convivialité partagée. 

Vente sur Place de Repas Complets  9,50 €  

Buvette : Boissons, Sandwichs 
 

 

Règlement de l’OPEN 3Di DE MENDE 

Les inscriptions peuvent se faire uniquement  par e mail à contact@arcclubdemende.com 

Possibilité d’inscrire des pelotons complets  (4 archers par peloton dont maximum 2 du même club par peloton). 

2 tireurs par piquet. 

Maximum 2 couleurs de Piquet par peloton ce qui peut faire des pelotons de 3 tireurs au choix de l’organisateur. 



 


