PROGRAMME DU PARCOURS France 2010 – 105 Chemin des Etroits 31400
TOULOUSE
Amis Archers,
C’est un honneur pour la Compagnie des Archers d’Occitanie de vous recevoir. Nous espérons que
ces quelques jour passer ensembles resteront un bon souvenir pour tous
Nous nous retrouverons donc les 27.28 et 29 Août en Midi Pyrénées

PROGRAMME
Le greffe sera ouvert le vendredi 27 août à partir de 16 heures sur le lieu de la compétition.
Contrôle du matériel, remise des feuilles de marques et dossards.
Cérémonie d’ouverture devant un petit buffet campagnard.
COMPETITION
Samedi 28 août et Dimanche 29 août : rassemblement à 8 heures sur le site d’entraînement.
PARCOURS
4 parcours de 14 cibles : Field, Hunter, Animal 3 D hunting, Animal round.
Chaussures de marches conseillées.
RESTAURATION (*)
Possibilité de restauration sur place sauf vendredi soir et dimanche soir
Buvette sur place
Repas 10 euros
Cocktail dînatoire le samedi soir sur place : 20 euros
pour le repas de samedi et dimanche midi , à commander et payer avant le 17 juillet
à l’organisateur, par chèque à l’Ordre de la C.A.O.
Dimanche 29 Août à partir de 18 heures : remise des prix et pot de l’amitié
CONTACTS
Lydia RAT : mailto:occitanie@neuf.fr– 06.74.1248.69 – http://www.archersoccitanie.org

INSCRIPTION A LA COMPETITION et COCKTAIL DINATOIRE
Elle doit impérativement être adressée avant le 17 juillet 2010 à Monsieur Gilbert DUBRET,
appartement 11082 – 54, Bld de Pesaro - 92000 NANTERRE
Le chèque, à l’ordre de la C.A.O, sera obligatoirement joint.
inscription compétition : adultes 20 euros – jeunes 18 euros – cocktail dînatoire : 20 euros
REGLEMENT
Nos amis les chiens sont interdits sur le parcours – un endroit sera réservé aux fumeurs.
Pour le décompte des points les cordons doivent être entièrement coupés. Sur les 3D les cornes et
les sabots ne comptent pas.

Plan d’accès
Sortie 24 dir Lacroix Falgarde
105 Chemin des Etroits

Le parcours sera fléché à partir de cette sortie

Nous tenons à remercier la Ville de Toulouse et la Communauté Urbaine du
Grand Toulouse qui nous soutiennent dans cette organisation. Un grand
merci également à la Fédération du Sport en milieu rural qui nous a
apporté son aide.
(*)Tous les repas seront servis dans de la vaisselle recyclable – les verres seront loués 1 euro, celui-ci
vous sera remboursé à la fin de la manifestation lorsque vous nous rendrez le verre. Cela afin de
protéger l’environnement et d’éviter que les verres en plastique léger s’envolent dans la nature.
Dans la même idée, un support « récup flèches » sera posé toutes les 5 cibles afin que vous puissiez
déposer les flèches qui pourraient être cassées.
La préservation de la nature est l’affaire de chacun, j’espère que vous y contribuerez
MERCI A VOUS TOUS

