Les Archers du Vert Galant
C o m p a g n i e d ’ Ar c
Ont le plaisir de vous inviter à participer à la

La Coupe Huché
Les Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2018
La coupe Huché est ouverte à toutes les compagnies et clubs du 93.
La tenue de compagnie ou club est obligatoire.

Le tir : Il se déroule à 50 mètres dans un jeu de beursault sur la base du tir de la rognette en
12 points.

L’équipe : Cette coupe est un tir par équipe de 3 archers.
L’équipe devra être composée idéalement de 3 archers arcs à poulies.
Dans le cas où la compagnie ou le club ne peut pas avoir 3 archers arcs à poulies, elle est
autorisée à avoir un archer arc classique. L’équipe ne pourra pas avoir moins de 2 arcs à
poulies.

Les matchs : Les matchs se dérouleront sur un week-end, en fonction du nombre de
participants.
L’équipe arrivant à 12 points gagne le match et passe au tour suivant et ce jusqu’en finale.

Inscriptions : à adresser avant le samedi 6 octobre 2018
à Nathalie Bruni : lesarchersduvertgalant@gmail.com

Date du tirage au sort des matches : lundi 8 octobre 2018
Repas : Un repas est proposé aux tireurs et aux accompagnants au tarif de 15 euros par
personne

Adresse du siège social : 68, avenue Diderot, 93290 Tremblay en France
Association le RAINCY N° 1164.' Agrément Jeunesse et sports N°93 sp21 - Agrément FFTA N° 0893221
N° Siret : 447 951 955 00031

Les Archers du Vert Galant
C o m p a g n i e d ’ Ar c
BULLETIN D’INSCRIPTION COUPE HUCHE
20 ET 21 OCTOBRE 2018
Compagnie / Club : VILLEMOMBLE
Nom du responsable : SERRE PHILIPPE
Adresse :
Tél :
Adresse mail :
Equipe de 3 tireurs : L’équipe devra être composée idéalement de 3 archers arcs à poulies. Dans le
cas où la compagnie ou le club ne peut pas avoir 3 archers arcs à poulies, elle est autorisée à avoir un archer
arc classique. L’équipe ne pourra pas avoir moins de 2 arcs à poulies.

Les inscriptions sont à adresser par mail à lesarchersduvertgalant@gmail.com avant le 8
octobre 2018.
Arc
Nom & prénom (tireurs et/ou
accompagnants)

CO

CL

Présence au repas
du midi
(15€ par personne)

Jean-François DUBUS

X

OUI

Yves FRITSCH

X

OUI

Frédéric BAJOT

X

OUI
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