
 

 

Compagnie d’Arc de Brégy - Les Enfants de Bayard 

41 rue de Meaux – 60440 Brégy  

 

La Compagnie décline toute responsabilité en cas de bris de matériel ou d’utilisation de flèches en carbone 

Prix Général et Prix Particulier du 17 mars au 12 mai 2019 

Fermé le 1er mai pour le Roy de France 

Prix Général : 
Il se tire en 30 haltes et ne peut, traditionnellement, n’être tiré qu’une seule fois. 

La totalité des gains sera redistribué, déduction faite des 20 % correspondant aux frais de la Compagnie 

Arc Classique :   1er    : 25 %  

2ème : 20 % 

3ème : 15 % 

4ème : 10 % 

5ème : 5 % 

Le reliquat sera répartis jusqu’au premier honteux 

Arc Droit :   1er    : 25 %  

2ème : 20 % 

3ème : 15 % 

4ème : 10 % 

5ème : 5 % 

Le reliquat sera répartis jusqu’au premier honteux 
 

Noirs Jeunes  30 m & 50 m  :   Au prorata des participations moins les 20 % 

Arc à Poulies :     Au prorata des participations moins les 20 % 

Prix Particulier : 
Récompenses aux catégories usuelles plus une Catégorie spéciale 30 m pour les adultes débutants (- d'1 an de tir) 

ou en difficulté physique 

Comme il en est d’usage, ce prix ne peut être tiré qu’à la condition d’avoir tiré (ou de le tirer en même temps) le 

Prix Général. Il se tire en 20 haltes + 2 haltes d’essai. Les mises sont renouvelables. 

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés 
 

Montant des mises :  
Prix Général :      4.00 €    2 noirs remboursés à 0,50 € 

Prix Particulier Adultes :    3.50 € 

Prix Particulier Jeunes (- 18 ans) :   2.50 € 

Challenge «Pat’» : Ce challenge sera attribué à la Compagnie qui aura cumulée 3 noirs de moins de 20 mm (un 

seul noir retenu pas tireur). La Compagnie qui remportera  3 années consécutives ou 5 années non consécutives, 

se verra attribuer un mini Challenge "Pat'". Ce prix est réservé aux arcs classiques et arcs droits tirant à 50 m et en 

l'absence de noir de ces deux armes, les arcs à poulies seront recevables. 

    Horaires : Samedi  de 13 h 30 à 18 h 00 

 Dimanche et jour férié de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 

 Possibilité de pique-nique ou de réservation de repas (numéro de téléphone en bas du mandat) 

    Remise des prix : Samedi 8 juin 2019 à 16 h au jeu d'Arc 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 06 14 53 16 15  

 

Le Capitaine, Christian Delamarche 


