
Poussins

Jeunes
benjamin 
à cadet

 

 

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

Poussins P 9 (nés en 20
P10 (nés en 20

Jeunes : 
benjamin 
à cadet 

Par email 

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

Tenue blanche ou de club exigée

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

Challenge

 manche

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

P 7-8 (nés en 
2012-2011

P 9 (nés en 20
P10 (nés en 20

Jeunes Archers
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

INSCRIPTIONS
Par email de préférence

Ou par téléphone au

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

Tenue blanche ou de club exigée

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

e

Concours

allenge départemental jeunes individuel

manche comptant pour le critérium régional poussin

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

GPS

Ouverture du greffe

Début des échauffements

8 (nés en 
2011) 

P 9 (nés en 2010) 
P10 (nés en 2009) 

Jeunes Archers 
Niveau 3 
Niveau 2 
Niveau 1 

INSCRIPTIONS
de préférence

Ou par téléphone au
ou 06 63 15 32 83 (Stéphane Goupil)

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

Tenue blanche ou de club exigée

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU VERS 17h30

SSaamm

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

est heureuse de vous inviter pour son

Concours 

départemental jeunes individuel

comptant pour le critérium régional poussin

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

GPS : 42.516654 N, 2.956260 E

Ouverture du greffe

Début des échauffements

Début des tirs

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm

 2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm
 2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm

2x7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 80
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 60

Tarif

INSCRIPTIONS : au plus tard le
de préférence à l’adresse suivante

Ou par téléphone au 04 68 88 13 40 (Philippe Schatt)
06 63 15 32 83 (Stéphane Goupil)

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

Tenue blanche ou de club exigée, jeans interdit, chaussures de sport obligatoires, 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU VERS 17h30

mmeeddii

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

st heureuse de vous inviter pour son

 jeunes extérieur

départemental jeunes individuel

comptant pour le critérium régional poussin

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

: 42.516654 N, 2.956260 E

Ouverture du greffe

Début des échauffements

Début des tirs : 14 h 15

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm
2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm

 
2x7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 80
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 60

 

Tarif : 7 

au plus tard le
à l’adresse suivante

04 68 88 13 40 (Philippe Schatt)
06 63 15 32 83 (Stéphane Goupil)

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

jeans interdit, chaussures de sport obligatoires, 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU VERS 17h30

ii  88  jjuu

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

st heureuse de vous inviter pour son

jeunes extérieur

départemental jeunes individuel

comptant pour le critérium régional poussin

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

: 42.516654 N, 2.956260 E

Ouverture du greffe : 13 h 30

Début des échauffements : 14 h

: 14 h 15 

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm
2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm

2x7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 80
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 60

: 7 € 

au plus tard le Mercredi 
à l’adresse suivante : phs128@orange.fr

04 68 88 13 40 (Philippe Schatt)
06 63 15 32 83 (Stéphane Goupil)

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

jeans interdit, chaussures de sport obligatoires, 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU VERS 17h30

uuiinn  2200

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

st heureuse de vous inviter pour son

jeunes extérieur 

départemental jeunes individuel

comptant pour le critérium régional poussin

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

: 42.516654 N, 2.956260 E 

30 

: 14 h 

 

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm
2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm

2x7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 80
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 60

Mercredi 6 juin 2019
phs128@orange.fr

04 68 88 13 40 (Philippe Schatt)
06 63 15 32 83 (Stéphane Goupil) 

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

jeans interdit, chaussures de sport obligatoires, 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS

LA REMISE DES PRIX AURA LIEU VERS 17h30 

001199 

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

st heureuse de vous inviter pour son 

départemental jeunes individuel 

comptant pour le critérium régional poussin 

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm
2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm

2x7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 122
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 80
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 60

6 juin 2019 
phs128@orange.fr

04 68 88 13 40 (Philippe Schatt) 

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence) 

jeans interdit, chaussures de sport obligatoires, 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
UN GOUTER SERA REMIS A TOUS LES ARCHERS 

 

La Compagnie des Archers des Albères
                                                                                                

Pas de Tir du Mas del Ca, avenue de la Vallée Heureuse, 66 690 Sorède 

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm
2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm

2x7 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 122 
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 122 
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 80 
2x7 volées de 3 flèches à 18 m sur blason 60 

phs128@orange.fr 

Attention, lors du passage au greffe, les documents suivants seront exigés : 
Licence, certificat médical (si absence de mentions oui sur la licence)  

jeans interdit, chaussures de sport obligatoires, 

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la durée du concours. 

La Compagnie des Archers des Albères 
 

 

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm 

2x5 volées de 3 flèches à 10 m sur blason de 80 cm 
2x5 volées de 3 flèches à 10m sur blason de 60 cm 

jeans interdit, chaussures de sport obligatoires,  


