
Manu DESSIRIER, 11 Rue du canal 25220 Roche lez Beaupré

« marchauxcompagnondeloreedubois@gmail.com

 

CONCOURS TIR 

Les 17 et 18
12 cibles connues et 12 inconnues

Changement de pas 

Dernier week-end qualificatif

Point de rendez-vous : MARCHAUX «
autoroute A36, sortie 4.1 « Besançon
 
Coordonnées GPS (entrée du chemin)
 
Arbitres: Reste à définir 
Licence « Pratique en compétition
 

COVID 19 : Nous nous conformerons aux règles sanitaires du 

 

Ouverture du Greffe : de 8h
Echauffement de 8h00 à 09h3
Appel des pelotons et mise en place à 09h3
 
Tarif des Inscriptions : Adultes

    Jeunes «
         Découverte (sans classement) 
Aucune remise de récompenses. Les résultats seront envoyés au
ultérieurement. 
 

Les inscriptions ne seront
des « Compagnons de l’Orée du Boi

avec la fiche d’inscription ci
 

 
Restauration sur place : sandwich

 
Renseignements :  

Manu DESSIRIER 06.87.47.88.96

Manu DESSIRIER, 11 Rue du canal 25220 Roche lez Beaupré
Inscription possible par internet: 

marchauxcompagnondeloreedubois@gmail.com» 

CONCOURS TIR CAMPAGNE A MARCHAUX

17 et 18 Juillet 20
 

12 cibles connues et 12 inconnues
Changement de pas de tirs entre le samedi et le dimanche

 

ualificatif pour le championnat de France individuel 
2021. 

 
MARCHAUX « le Bois de la Chaille » ; fléchage

Besançon–Palente–Marchaux ». 

(entrée du chemin) N 47°19’10.8’’ – E 6°7’33.8’’ 

Pratique en compétition » obligatoire. 

: Nous nous conformerons aux règles sanitaires du 
moment. 

Programme 
 

h00  à  9h00. 
8h00 à 09h30 

s pelotons et mise en place à 09h30 

: Adultes : 1 jour 10 €, 2 jours 18€ 
Jeunes « BMCJ » : 1 jour 8 €, 2 jours 14€ 
Découverte (sans classement) 1 jour 8 €, 2 jours 14

Aucune remise de récompenses. Les résultats seront envoyés aux 

seront validées qu’après règlement par chèque à l’ordre
des « Compagnons de l’Orée du Bois » à faire parvenir, avant le 15

avec la fiche d’inscription ci-jointe, à 

: sandwichs, gâteaux et boissons toute la journée

06.87.47.88.96  ou  Marcel et Claude LUGANT 06.80.06.92.14.

 
« LES COMPAGNONS DE L’OREE DU BOIS

1ère Compagnie d’Arc  
de MARCHAUX

Manu DESSIRIER, 11 Rue du canal 25220 Roche lez Beaupré 

 

A MARCHAUX 

2021 
12 cibles connues et 12 inconnues  

dimanche 

pour le championnat de France individuel 

; fléchage : Marchaux et 

 

: Nous nous conformerons aux règles sanitaires du 

2 jours 14€ 
 clubs 

règlement par chèque à l’ordre 
s » à faire parvenir, avant le 15 juillet 2021, 

s, gâteaux et boissons toute la journée. 

06.80.06.92.14. 

LES COMPAGNONS DE L’OREE DU BOIS » 

Compagnie d’Arc   
de MARCHAUX 


