Les Archers du Vert Galant
C o m p a g n i e d ’ Ar c
PRIX GENERAL 2018
Ouvert du dimanche 1er avril 2018 au dimanche 29 avril 2018
Au jeu d’arc de Tremblay en France, 68 avenue Diderot
Horaires d’ouverture
Le samedi de 13h à 18h
Le dimanche de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Sur rendez-vous le lundi de 13h à 18h au 06 07 50 38 77
Ouvert le lundi 2 avril (lundi de pâques) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Les inscriptions sont closes à 17 heures
Ouverture exceptionnelle en nocturne le vendredi 13 avril et le vendredi 27 avril
à partir de 19h avec une clôture des inscriptions à 20h.
Fermeture les 7 et 8 avril pour le tir à la perche
Prix Général : Mise : 3€50
Gratuit pour les benjamins et minimes avec récompense au premier.
Le Prix Général ne se tire qu’une seule fois et comprend le Petit prix.
Le Prix Général se tire en 30 haltes soit 60 flèches donnant le droit au remboursement de 2 noirs
à 0€50 chacun (inférieur à 20mm).
Récompenses selon le règlement de la Famille de la Dhuys.
Classement séparé pour les arcs classiques, les arcs à poulies et les tirs à 30 m.

Prix Particulier : Mise : 3€50
Il se tire en même temps ou après le Prix Général. Il bénéficie d’un nombre de mise illimité. Il se
tire en 20 haltes comptées avec 2 haltes d’essai.
Récompenses au plus grand nombre d’honneurs et de points aux trois meilleurs résultats hommes
et aux trois meilleurs résultats femmes en arc classique et en arc à poulies ainsi qu’aux trois
meilleurs résultats en arc droit (hommes et femmes confondus) et tireurs à 30m (filles et garçons
confondus).

Remise des Prix le dimanche 29 avril 2018 à partir de 18h30 au Jeu d’Arc
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