SAMEDI 14 NOVEMBRE :
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTL
Ami(e) Archer(e), salut !
La Compagnie des Jacquou vous accueille, à 14 h sur le site de la
Vergnolle, à Campagne 24260 (coordonnées GPS : E 00°,99055, N 44°,91500)
Itinéraire à suivre depuis le Bugue : prendre la direction de Campagne, traverser le
village, au chateau, prendre la direction des Eyzies de Tayac (vous passerez devant
l'hôtel du château où se passera le repas du samedi soir). A environ 2km, à droite, à
une intersection avec une croix de pierre, suivre le fléchage jusqu'au terrain.
Itinéraire à suivre si vous arrivez par les Eyzies de Tayac : prendre la direction le
Bugue, longer la rivière, un peu avant le village de Campagne, le hameau la Vergnolle
se trouvera sur votre gauche, à une intersection avec une croix de pierre, suivre le
fléchage jusqu'au terrain.

Samedi 14 novembre :
14 h 30 : début du parcours
➢17 h
: fin du concours
➢18 h 30 précises : ouverture de l'Assemblée générale au Moulin de la
Vézère, à l'Office de Tourisme du Bugue
➢

(GPS: E 00°,924722, N 44°,917222)

20 h 30 : dîner au restaurant du château à Campagne
(GPS : E 00°,9666, N 44°,90750) Réservation du repas au dos.

➢

Dimanche 15 novembre :
9h
: Accueil et café à la Vergnolle
➢9 h 30
: début des tirs
➢11 h 30 : fin du concours
➢12 h
: repas sur réservation au restaurant du château.
➢

Tarif des parcours et repas :
Repas du samedi soir :
20 €
Parcours (samedi et dimanche) : 10 € (5 € par parcours)
➢ Repas du dimanche midi :
12 €
➢
➢

Contacts :
Bruno Lespiat président de St Félix :
➢ Tel fixe
: 05 53 03 26 80
➢ Portable : 06 76 73 81 13
➢ Eric Gérard président FFTL :
➢ Tel : 06 07 67 61 61
➢

Pour vous loger
Hôtels :
Hôtel du château à Campagne 05 53 07 23 50 (partenaire FFTL)
➢ Hôtel de Paris 05 53 07 28 16
(chambres doubles de 42 à 45 € – petit déjeuner de 7 à 7,5 €)
➢

Office de tourisme : 05 53 07 20 48
BULLETIN DE PARTICIPATION ET DE RESERVATION :
Nom :
Nom de la Compagnie :
Tél :
Catégorie d’arc :

Prénom :
e-mail :

participera :
- à l’Assemblée générale du 14 novembre 2009
- au concours du samedi après-midi (5€)
- au concours du dimanche matin (5€)
- au repas du samedi soir (20 €/personne)
Nombre de personnes :
- au repas du dimanche midi (12 €/personne)
Nombre de personnes :

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Non 
Non 
Non 

Oui 

Non 

A RETOURNER POUR LE 30 OCTOBRE à
Bruno LESPIAT « St JULIEN » 24260 St Félix de Reilhac.
05 53 03 26 80 bruno.lespiat@wanadoo.fr.
Merci de joindre votre règlement et de compléter un bulletin par participant.

