Amis Archers , je vous salue !
C’est avec un immense plaisir que nous vous
accueillerons
en Périgord noir , pour le Parcours France 2004.
Nous mettons toute notre énergie et notre savoir
dans l’organisation de cette manifestation pour
vous offrir
de belles journées. Deux journées de
compétition bien sûr ,
mais surtout deux journées à partager la même
passion et
le plaisir de se retrouver ensemble,
Sans oublier de faire « un peu » la fête.
C’est aussi ça le Parcours France FFTL
C’est ainsi que nous l’avons voulu :
Rigoureux pendant
Chaleureux et convivial ensuite
J’espère que vous serez nombreux à partager
notre philosophie.
Nous vous attendons avec impatience.
Bonnes flèches à tous et à toutes !
Le Président
Eric Omarini

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions devront être parvenues avant le
Samedi 17 juillet 2004
A monsieur PEYRE Roger
« Bourland »
24310 VALEUIL

CONCURRENTS :
Adultes : ……20 €
Jeunes : …… 17 €
Tous les engagements qui parviendront après le 17. 07.
2004 seront majorés de 30%
Les chèques devront être libellés à l’ordre de
COMPAGNIE DES CROQUANTS

POINT D ‘ ACCUEIL

:

Le centre d’ accueil et de renseignements sera à la
disposition des participants à partir du vendredi 28 août à
15 h au club house à ARCHIGNAC .
Un terrain d’ entraînement sera a la disposition des
archers.

OUVERTURE DU GREFFE :
L’ ouverture du greffe au point d’ accueil sera effective le
vendredi 27 août à partir de 15 h et jusqu'à 22 h.

VERIFICATION DU MATERIEL :
Une enveloppe contenant les feuilles de marques et le
dossard sera remise lors de la vérification du matériel.

CEREMONIE D’ OUVERTURE :
Elle se déroulera le vendredi 27 août à 18h 30
et sera suivie d’un vin d’honneur
au club house à Péchauriol à Archignac
Possibilité de grillades et buvette jusqu’à 23h00.

COMPETITION
Le samedi 28.08 Breafing à 8h30
Le dimanche 29.08 breafing à 8h00
PARCOURS :
2 parcours de 2x14 cibles sont installés
parcours de Péchauriol : Chasse et hunter
Parcours du moulin : Two shoot et Field
LES ANIMAUX, LES ACCOMPAGNANTS ,LES
TELEPHONES ET LES CIGARETTES SONT INTERDITS
SUR LES PARCOURS.

CEREMONIE DE CLOTURE :
Le Dimanche 29 Août à 17H30
Remise des prix
Suivi du verre de l’amitié

RAPPEL
CORDON TOUCHE NON VALABLE
CORDON COUPE VALABLE

CONTACTS
PRESIDENT : Omarini eric
Route de Sarlat
24590 SALIGNAC EYVIGUES
06.30.58.27.20

…………..

SECRETAIRE: OZAN Christian
« Pantus »
24590 SALIGNAC
05.53.59.11.61
christian.ozan@wanadoo.fr

……………….

TRESORIER: LAJOINIE Vincent
“Combetenergue”
24590 ST GENIES
05.53.29.62.33
combetenergue@wanadoo.fr

………………..
………………..
………………..
INFORMATION DIVERSES

HEBERGEMENT
Prévoir vos réservations relativement tôt car la région
est très touristique

INFO : Camping « Le Pont de Mazerat » (c’est un archer)
A 10 mn du Parcours
Michel et Rolande Faujanet
24620 TAMNIES
tel : 05.53.29.15.95.

le.pont.de.mazerat@wanadoo.fr
Les Chambres d’hôtes de Combetenergue(c’est des archers)
A 5 mn du parcours
5 chambres de 2 personnes
Myriam et Vincent Lajoinie
24590 ST GENIES
tel/fax: 05.53.29.62.33

combetenergue@wanadoo.fr
www.combetenergue.com

OFFICE DU TOURISME DU CANTON
05.53.28.81.93

PARCOURS :

Sur les parcours vous trouverez pour vous restaurer des buvettes
qui vous proposeront des sandwichs et des boissons.

Menu
Kir
Assiette Périgourdine
INFORMATION
DIVERSES
( Salade, cous d’oie farcis , magrets séchés , foie

HEBERGEMENT
gras ..)

Prévoir vos réservations relativement tôt car la région
est très touristique

Confit d’Oie et haricots blancs

INFO : Camping « Le Pont de Mazerat » (c’est un archer)
A 10 mn du Parcours
Fromage
Michel et Rolande Faujanet
24620 TAMNIES
tel : Vacherin
05.53.29.15.95.

le.pont.de.mazerat@wanadoo.fr

Café

Les Chambres d’hôtes de Combetenergue(c’est des archers)
1 /4 de
par
personne
A 5vin
mn du
parcours
5 chambres de 2 personnes
Myriam
et Vincent
Lajoinie
Tarif
20 €uros
24590 ST GENIES
tel/fax: 05.53.29.62.33

(vin combetenergue@wanadoo.fr
bouché en vente à table)
www.combetenergue.com

