
 

 

 

 

 

 

Chers Présidents,

Le 24ème Challenge des Lacs se déroulera le dimanche 

 

Lieu du tir :  Espace Alphonse Daudet 46 rue du

Lat : 48° 45' 14''

   

Ce tir sur cibles ludiques à 10m pour les poussins et 15m pour les autres 

archers est limité aux archers ne pratiquant pas la compétition et n'utilisant 

pas d'arc à poulies. Il est réalisé par équipe pour encadrer les plus 

pour but d’initier les nouveaux archers aux règles et pratiques du tir en 

compétition. 

Le rendez-vous est fixé à 13h00 pour un début des tirs vers 14h00.

Le traditionnel pot de l'amitié aura lieu vers 17h30.

Les coordonnées des archers voulant 

tableau ci-joint, sans oublier leur niveau de flèches et à adresser avant le 

mars 2018 à l’adresse suivante:

Jean-François SAULNIER

La participation demandée est de

Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’ASQY.

La présentation de la licence A est indispensable. 

simplement possédant une licence L ne pourront participer.

La tenue de club ou blanche est souhaitée (jeans 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Chers Présidents, 

ème Challenge des Lacs se déroulera le dimanche 8

Espace Alphonse Daudet 46 rue du Moulin à vent 78310 COIGNIERES

48° 45' 14'' N    Long : 01° 55' 21" E 

 

Ce tir sur cibles ludiques à 10m pour les poussins et 15m pour les autres 

archers est limité aux archers ne pratiquant pas la compétition et n'utilisant 

pas d'arc à poulies. Il est réalisé par équipe pour encadrer les plus 

pour but d’initier les nouveaux archers aux règles et pratiques du tir en 

vous est fixé à 13h00 pour un début des tirs vers 14h00.

Le traditionnel pot de l'amitié aura lieu vers 17h30. 

Les coordonnées des archers voulant participer seront à inscrire dans le 

joint, sans oublier leur niveau de flèches et à adresser avant le 

à l’adresse suivante: 

François SAULNIER : jf.saulnier@orange.fr  téléphone

La participation demandée est de 2 € par personne. 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’ASQY. 

La présentation de la licence A est indispensable. Les archers sans licence ou 

simplement possédant une licence L ne pourront participer.

La tenue de club ou blanche est souhaitée (jeans interdits sauf blancs).

Le comité directeur de l’A.S.Q.Y

Challenge des Lacs 201

8 avril 2018. 

78310 COIGNIERES 

Ce tir sur cibles ludiques à 10m pour les poussins et 15m pour les autres 

archers est limité aux archers ne pratiquant pas la compétition et n'utilisant 

pas d'arc à poulies. Il est réalisé par équipe pour encadrer les plus jeunes et a 

pour but d’initier les nouveaux archers aux règles et pratiques du tir en 

vous est fixé à 13h00 pour un début des tirs vers 14h00. 

participer seront à inscrire dans le 

joint, sans oublier leur niveau de flèches et à adresser avant le 31 

téléphone : 06 17 36 79 33 

Les archers sans licence ou 

simplement possédant une licence L ne pourront participer. 

interdits sauf blancs). 

Le comité directeur de l’A.S.Q.Y 

Challenge des Lacs 2018


