
 
 

TIR CAMPAGNE 

Dimanche 27 mars 2016 

La Compagnie d’Arc de Nogent Le Roi est heureuse de vous inviter à son  

Concours Sélectif au Championnat de France  

Lieu : Saint Lucien – 28210 Eure et Loir 
     Situé à 8 km de Nogent Le Roi, fléchage aux entrées de la commune de St Lucien 

Coordonnées : 48°39' 06.19" N - 1°37' 38 12" 

Greffe : ouverture à 7h45 - Départ vers les cibles 9h10 – début des tirs à 9h30 

Parcours non-stop : 12 connues-12 inconnues - Buvettes : fixe et mobile 

Toilettes sèches sur le parcours. 

Nombre de Pelotons : limité à 36 (constitution sur place le matin)  

Arbitres : M. SICARD - Mme GALLAIS HAMONNO - Mme GATELIER 

Parcours initiation : 24 cibles - piquets oranges : distance maxi 20 mètres – réservé aux 

débutants qui souhaitent découvrir le tir campagne ; ils doivent impérativement être encadrés 

par un adulte licencié spécialiste du tir campagne. 

Récompenses : vers 17h00 aux 3 premiers de chaque catégorie. 

   Les célèbres cannelés de notre hôte Myriam DECATHELINEAU 

   seront au rendez-vous. 

 

A l'occasion des 30 ans de la Compagnie et 

des 10 ans de notre concours campagne à Launay, 

archers et accompagnants sont cordialement invités 

à fêter ces deux anniversaires autour d'un apéritif-cocktail 

servi à l'issue de la Compétition. 

Alors chers Archers, merci de prévoir du temps avant de repartir… 

Nous tenions à fêter cela avec vous. 
 

Les inscriptions accompagnées du règlement seront prioritaires 

Mail : tircampagnenlr@yahoo.fr 
Un mail de confirmation d'inscription vous sera systématiquement adressé 

Merci de renouveler votre envoi en cas de non réponse sous 48 heures 

Courrier postal : Fabrice DEMOMENT– Chemin des Ifs – 28210 NOGENT LE ROI 

Téléphone : 02.37.38.72.44 (jusqu'à 20h30 maxi) 

Engagement : Jeunes : 6 €  - Adultes : 9 € 

Chèque à l'ordre de la Compagnie d'Arc de Nogent Le Roi   

Compagnie d’Arc de Nogent Le Roi 

FFTA : 2428059 - Siret : 531 857 498 00012 

Préfecture : W283002336 –  

APE : 9312Z-D.D.C.S.P.P Eure et Loir : 28-SP-601 

 


