Compagnie d’Arc de Villemomble

Compagnie
d’Arc de
Villemomble

40 Rue Lucien Berneux
93250 Villemomble

Prix Général 2013

40, rue Lucien Berneux
93250 VILLEMOMBLE

La Compagnie d’Arc de Villemomble, serait heureuse de vous
accueillir à l’occasion de son Prix Général

du Dimanche 26 Mai au Dimanche 16 Juin 2013
Horaires d’ouverture
Samedi :
Dimanche :
Lundi :

: 01.49.35.08.19
http://www.arcvillemomble.fr
Secretariatcav93@gmail.com

13H30 à 18H00
08H30 à 12H00 et 13H30 à 18H00
13H30 à 18H00

Ouverture exceptionnelle le Jeudi 06 Juin en nocturne (à partir de 19H).
Attention cette soirée doit faire l’objet d’une réservation au préalable.

Prix Général :

Mise de 3,50€

Le Prix Général se tire en 30 Haltes (60 flèches), sans halte d’essai, et
donne lieu au remboursement de deux noirs, soit deux fois 0,50 €
maximum.
Les conditions du Prix Général sont celles de la Famille de Noisy-le-Sec,
affichées dans tous les jeux d’arc.

Prix Particulier :

Mise de 3,50€

Le Prix Particulier est tiré en même temps que le Prix Général ou
séparément. Il est tiré en 30 Haltes soit 60 flèches à 50m. Il comprend deux
challenges : un premier challenge par équipe et un challenge individuel.
Chacun de ses challenges donne lieu à un classement séparé pour les arcs
classiques et les arcs à poulies.
Challenge par équipe
-

Au plus grande nombre de noirs par équipe à l’issue du Prix Général.

Une coupe sera remise à la compagnie ayant comptabilisé le plus grand
nombre de noirs avec des arcs classique, une autre coupe viendra
récompenser la compagnie ayant réalisé le plus grand nombre de noirs avec
des arcs à poulies.
Challenge individuel
-

Au nombre de noirs réalisés par un même tireur lors d’un même tir.

Une récompense sera remise à la fin du tir à tout tireur ayant réalisé le score
seuil :
- 3 noirs pour les arcs classiques
- 5 noirs pour les arcs à poulies.

Fondée en 1821

Sportivement
La Capitaine de la Cie d’Arc de Villemomble
Gérard AMANT
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