Compagnie d'Arc de Montry
Famille de la Brie
13, rue du Docteur Calmette
77450 Montry
Ami(e)s Chevaliers et Archers,
Comme chaque année, notre Compagnie reconduit son :

PRIX PARTICULIER DE PRINTEMPS

Du samedi 30 mars au dimanche 28 avril 2019
(Tir possible en semaine sur RV et selon nos disponibilités)
Réservé aux licenciés à une Fédération reconnue par la F.I.T.A.
Il est ouvert aux arcs classiques avec ou sans viseur, aux arcs droits et aux arcs à poulies et se déroule en
aller et retour sur cibles anglaises, en 36 flèches, avec un aller et retour d’essai à chacune des mises. Les tirs se
déroulent aux distances de 50 mètres et 30 mètres pour les catégories benjamin et minime.
Montant de la mise renouvelable :

4.00 €
3.00 €

pour les Adultes
pour les Benjamin et Minime

LE PRIX AU NOIR
Il se tire avec le Prix Particulier sur les 42 flèches de chacune des mises. Tous les Noirs sont retenus.
Montant de la mise : 1.00 €

LE PRIX DU CHEVALIER GEORGET CHARPENTIER
Ce challenge, mis en jeu en 2010 est réservé aux arcs classique et arcs droits. Il sera attribué sur trois Noirs de
moins de 20 mm additionnés par Compagnie (un seul Noir sera retenu par tireur). Il sera acquis définitivement par la
Compagnie qui le remportera 3 fois consécutives ou 5 fois non consécutives.

REMISE DES PRIX
Elle aura lieu le samedi 11 mai à 18 h en notre jeu d’arc et sera suivie du verre de l’amitié. Les résultats des
archers récompensés vous parviendront, au préalable et comme de coutume, par la poste ou par Internet.

HEURES D’OUVERTURE
Les samedis de 14 h à 18 h.
Les dimanches et jours fériés de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Pour RV contacter : Jean-Pierre : 06 27 26 02 06 ou Claude : 06 77 67 93 66 ou Dominique au 06 67 26 58 17
Ami(e)s, je vous salue,
Le Capitaine : Dominique NOEL

