
Nous souhaitons l'inscription préalable de tous les pelotons

le  WE du 17 et 18 mars 
et

le  WE du 15 et 16 septembre

EGLY - VILLELOUVETTE
Rue des meuniers - 2 jeux

Monsieur Rémy SEGERS 
2 Chemin de la ROBINERIE

91 470  Angervilliers
tél. : 06 14 62 16 52

mail : remy.segers@euromaintenance.fr

Possibilité de participer
les lundis après midi dès 14 h 30 

sur rendez vous dans ce Jeu. 
si votre peloton est complet 

pour le Prix au noir (30 haltes)
4 Prix et tout l'argent

1°Prix, 30 % 
2°Prix, 20 %
3°Prix, 10 %

Le surplus des mises en prix de 3 %
Fraction au premier honteux

Se tire en même temps que le Prix Général,
non renouvelable.

2 noirs de 0 à moins 20mm 
de l'axe de la flèche remboursé à 0,50 €.

retenues pour fournitures 20 %

20  ou  30 Haltes
Tir à 50 mètres

30 m.  pour les benjamins & minimes

PRIX SPECIAL JEUNE
Catégorie: 

Benjamin & Minime

à la meilleure flèche au 
noir dans chaque arme

OUVERTURE DES 
URNES

Le dimanche
21 Octobre 2012 

Jours des tirs
Le samedi : 12h30 à 17h.

Le dimanche : 9h à 12h & 14h à 17h
Inscriptions closes à 17h

Peloton n'exédant pas 5 tireurs
Un archer pourra rentrer dans un peloton si :

Celui-ci n'est pas complet 
Que la 5éme halte n’ait été commencée,  

pour les Jeux ouvrant le Lundi, 
l'Inscription est a effectuer au plus tard le lundi 

qui précéde le tir.
1 seule mise par tireur

à l'honneur et au noir en 20 haltes 
2,50 €

Prix au noir en 30 haltes
3,50 €

Pour le Prix à l'honneur  (20 haltes)
une coupe par catégorie d'arc

Ronde des Familles  
D'Ile de France

Famille des Chevaliers d'Arc de l'Essonne
Fondée en 1981

Prix Général amalgamé pour les 3 Jeux

Ronde des Familles 
d'Ile de France

PRIX GENERAUX 2012

le dimanche 04 mars 
et 

le dimanche 30 septembre

VILLEBON sur YVETTE
Parc des sports St EXUPERY - 2 Jeux

Monsieur  Richard GAIFFIER
tél: 06 30 83 20 30 

mail: richard.gaiffier@free.fr

Possibilité de participer
les week-end de mars à septembre

sur rendez-vous dans ce Jeu
si votre peloton est complet

Dans le respect des traditions, la tenue de Compagnie ou blanche sera exigée,
La responsabilité des tirs est placée sous l'autorité du Greffier. 

Les prix Généraux sont réservés à l'ensemble des archers licenciés  

le  WE du 21 et 22  avril 
et

le  WE du 01 et 02 septembre

MORSANG S/ ORGE
36 rue des Pommiers

Route du Bois meuniers - 2 jeux

Monsieur Pierre BURNIER
Tél:   06 70 44 55 61

mail : cam.91@free.fr

mailto:remy.segers@euromaintenance.fr
mailto:richard.gaiffier@free.fr
mailto:cam.91@free.fr

