
          Amis Archers

Bienvenue dans la Région Languedoc Rous-
sillon.

C’est avec avec une grande joie, que les 
Archers de Pujaut et l’Arc Club de l’Uzège 
vous accueilleront dans ce département du 
Gard, pour le Parcours France 2009.

C’est une seule passion qui nous réunit: le tir 
à l’arc. Nous allons essayer que ce week-end, 
reste pour vous un souvenir inoubliable.
Au plaisir de vous retrouver les 28, 29 et 30 
août 2009

                    Programme
Accueil:
Le greffe sera ouvert à partir du vendredi 28 août, 
de 16h à 18h30, à la salle polyvalente.                  . 
Contrôle du matériel, remise des feuilles de marques 
et dossards

Cérémonie d’ouverture:
vendredi 28 août à 18h30 dans la cour de la Mairie

Compétition:
Samedi 29 et dimanche 30 août 2009.
Rassemblement à 8h00 à l’aire d’entraînement.

Parcours:
4 parcours de 14 cibles: Field, Hunter, Animal 3 D 
hunting, Animal round.
échauffement dans le creux de la vallée de l’Eure, 
chaussures de marches conseillées.

Restauration:
Possibilité de restauration sur place.Pas de restau-
ration le vendredi et dimanche soir
Buvette sur les parcours.
Banquet samedi soir dans salle polyvalente à 20 h

Cérémonie de clôture:
Dimanche 30 août à partir de 18h, remise des prix et 
pot de l’amitié dans le jardin de l’évêché

                       

Inscription:
Elles doivent impérativement parvenir avant le 14 
juillet 2009 à M. Gilbert Dubret, appt 11082, 54 
Bd de Pesaro, 92000 Nanterre
Adulte: 20 €
jeune: 18 €
Les chèques seront libellés à l’ordre de: «l’Arc Club 
de l’Uzège»
Pour le banquet du samedi soir, les repas sont com-
mandés et réglés en même temps que le inscriptions 
(voir bordereau joint).
repas par personne: 20 €

Règlement:
sur les parcours:
nos amis les chiens sont interdits.
Interdiction de fumer sauf aux endroits réservés à 
cet effet.
Pour le décompte des points: les cordons doivent 
être entièrement coupés. Sur les 3 D les cornes et les 
sabots ne comptent pas.

                         Contact
                    Alain Maurin
  06 76 08 59 54  ou  04 66 22 52 45
            maurin.alain@infonie.fr


