
8h00
8h30
8h45

A noter :

Les sommes dûes sont à régler impérativement le matin à l'inscription

* les départs seront simultanés
* 4 à 6 tireurs par peloton constitués conformément au règlement de la Fédération

Parcours amical 10,00 € 15,00 €

2 Départs
8,00 €

10,00 €
12,00 €
15,00 €

* 1 parcours de 24 cibles avec 1 départ qualificatif pour le Championnat de France
* 1 parcours amical 20 cibles (possibilité de le faire 2x - dernier départ 14h00)

Au programme :

Juniors, Adultes

Début des tirs :

Ouverture du greffe :
Mise en place des pelotons :

Jeunes

Tarifs :
1 Départ

La 1ère Compagnie d'Arc de 
SARREBOURG vous invite à son

TIR 3D 2019

Dimanche 12 Mai 2019
à Abreschviller - Lettenbach

Parcours proposés :

* Possibilité de se restaurer sur place
* Prix du menu : 10,00 €
* PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LE MENU A RENDRE ET REGLER AVEC 
L'INSCRIPTION AU CONCOURS
* menu : grillades/saucisses accompagnées de salades variées, fromages, desserts

  en vigueur
* remise des récompenses 30 minutes après le retour du dernier peloton
  uniquement au premier de chaque catégorie d'archers comportant au plus 4
  archers ou bien aux 3 permiers de chaque catégorie d'archers comportant au 
  moins 5 archers et plus

Repas et buvette :

Inscriptions :

Les bulletins d'inscription avec les réservations de menus sont à renvoyer avant le 10 
Mai 2019 minuit aux adresses suivantes :
* Email: christian-drut@wanadoo.fr ou jl.anchling@orange.fr
* Adresse postale: Christian DRUT 11 Avenue Joffre 57400 SARREBOURG



Coordonnées :

GPS :

A partir de l'autoroute A4: sortie Phalsbourg puis prendre N4 direction 
Nancy-Metz, puis sortie Abreschviller-Saint-Quirin. Prendre la D44 jusqu'à 
Abreschviller, traverser le village puis tourner à droite direction Saint-
Quirin sur la D96 sur environ 1km (jusqu'au virage à 90°)

Plan d'accès :

N 48°37.200 E 7°5.600

Lattitude : 48.6237 Longitude : 7.1027



Compagnie :

E.mail :

Catég. Licences BB CO AD TL CH P. Qualif. P. Amical Repas

ou

10,00 €      

TIR 3D 2019
Bulletin d'inscription

Responsable :

Téléphone :

Noms Prénoms

Prix du menu :

E.mail : christian-drut@wanadoo.fr ou jl.anchling@orange.fr

Le bulletin d'inscription avec les réservations de menus est à renvoyer avant le 10 Mai 2019 minuit à :

Adresse postale : Christian DRUT 11 Avenue Joffre 57400 SARREBOURG


