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PRIX GENERAL 2019 

Ouvert du samedi 4 mai 2019 au samedi 25 mai 2019 

Au jeu d’arc de Romainville, 9 rue de la liberté 

Horaires d’ouverture :  

Le samedi de 13h à 18h 
Le dimanche de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Fermé le lundi 

Ouverture exceptionnelle sur RDV les : 

Vendredi 10 mai en nocturne (à partir de 18h30) 

Vendredi 17 mai en nocturne (à partir de 18h30) 

Prix Général :    Mise de 3€50 
Gratuit pour les benjamins et minimes avec récompense au premier. 

Le Prix Général se tire en 30 haltes et comprend le petit prix. Seuls les 2 meilleurs noirs 

relevés seront remboursés.  

Récompenses selon le règlement de la Famille de la Dhuys. 

Classement séparé pour les arcs classiques, les arcs à poulies, les long-bow 

Prix Particulier :    Mise de 3€50 
Il se tire en même temps que le Prix Général. La mise est renouvelable. Il se tire en 20 Haltes 

à 50m, avec 2 haltes d’essais. Il récompense en individuel, les 3 premiers de chaque arme 

aux Honneurs et aux points. En cas d'égalité les tireurs seront départagés au nombre de chapelets 

puis au nombre de noirs. Le nombre de mises est illimités. 

Prix Spécial Ouverture : Mise 1 €  
Il se tire en même temps que le Prix Général. 2 pastilles seront disposées sur les cartes. Chaque 

archer touchant une pastille se verra remettre un lot lors de la remise des prix, une récompense par 

archer.  

Remise des prix le samedi 1er juin à 18 heures 

NOTA :  
Le Jeu sera fermé le 8 mai pour le Championnat Régional Beursault 

Le Jeu comporte des arches gênant le passage de flèches pour les arcs droits de faible puissance.  

 

Participation au grand prix départemental 

 


