
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                        LES  ARCHERS de la JEANNE D'ARC  

 
                        de MAICHE 

                                          ont le plaisir de vous inviter à leur  
                concours  en  salle  2X18 mètres 
                                                  Qualificatif pour le championnat de France 2016 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                             Samedi 17 et Dimanche 18 octobre 2015 
                                  Gymnase  Municipal de Maiche, rue St Michel 
    (Arrivant de Montbéliard : direction Morteau, sortie de Maiche, prendre à gauche au rond point puis 400 mètres) 
    (Arrivant de Besançon et Pontarlier : 1er rond point à droite puis 400 mètres) 
                                        Point GPS:  N 47° 14.759'    E 6° 47.402' 
 

 
Une tenue de sport correcte est exigée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbitres de la compétition de samedi :  Brechenmacher  Philippe 
       Saintigny  Bernard 
 
Arbitres de la compétition de dimanche : Dominique MARION 
       Evelyne  POULET 
  
 
Tarif des inscriptions : 1 départ : Super vétérans, Vétérans, Séniors  9,00 € 
      Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins 6,00€ 
 
    2 départs : Super vétérans, Vétérans, Séniors  15,00€ 
      Juniors, Cadets, Minimes, Benjamins 10,00€ 

Blasons : 
 

Cadets à super vétérans   CO Tri spots vertical Ø 40 
Cadets à super vétérans   CL Ø 40  ou Tri spots sur demande à l’inscription 
Benjamins, Minimes,  CL   Ø 60 
Arcs nus ( BB )    Ø 40  
  

 
 
L'inscription d'un même tireur sur 2 départs sera étudiée en fonction des places disponibles. La priorité sera donnée aux 
inscriptions payées d'avance.  
 
 

Inscriptions à retourner avant le 12 octobre 2015 avec le règlement au nom de « la Jeanne d’Arc de Maiche » 
 
!  Patrick  Joly :  37, rue St Michel 25120 MAICHE 

             "   03 81 64 06 66  /  06 70 83 82 18 
             E-mail      jolpat25@hotmail.fr 
 

Inscriptions  possible par Email :   jolpat25@hotmail.fr 
( Attention ! Je dois vous confirmer la réception de votre Email) 
 

     Buffet et buvette tout au long de la compétition 
 

        Horaires Samedi 
A / Midi 

Dimanche 
Matin 

Dimanche 
A / Midi 

Ouverture  du  greffe 13 h00 7 h 45 13h00 
Début des volées  d’échauffement sur cible 13h30 8h15 13h30 

Début des tirs 14h15 9h00 14h15 
Remise des récompenses vers    17h30 

	  


