
 

CHALLENGE CHRISTIAN DUBREUIL 
Compétition Salle qualificative 
pour le Championnat de France 

 

N° d’agrément FFTA : 0103025  N° Siret : 438 919 318 000 16 

Siège social : Mairie 03400 YZEURE  Cpte bancaire: Crédit Mutuel Yzeure 

Président : Alain CAUCHY (06.63.34.46.09)  Courriel : arcyzeure03@gmail.com 

La Compagnie d’Arc YZEURE vous invite à venir participer à la compétition qu’elle organise 
 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 
AU GYMNASE DE BELLEVUE À YZEURE 

 

 

Rythme de tir : AB – CD Possibilité 
de tir en rythme ABC sur le départ 

3 en fonction du nombre de participants 
 

Echauffement : 30 minutes sur blason à 18 mètres 
 

Arbitrage : Roger Blanchard, Alain Cauchy, Jean-Luc Mercier et Didier Monnery  
 

Important : Tenue blanche ou de club exigée, chaussures de sport et licence à jour obligatoires 

 

Récompenses pour le « Challenge Christian Dubreuil » (sur le cumul de tous les départs effectués avec un 

minimum de 3 départs) en deux catégories : jeune mixte et adulte mixte. Ils recevront un bon d’achat à valoir 

uniquement chez notre partenaire Héraclès Archerie : 60 € aux premiers, 40 € aux deuxièmes et 30 € aux 
troisièmes. 
 

Récompenses pour la « Coupe Régionale Jeunes » aux catégories jeunes (de poussin à cadet, arc classique et 

bare-bow) : le samedi à l’issue du 2
e
 départ, en individuel et par équipes de club. 

 

Buvette et Restauration : sur place toute la journée. Le chef vous propose, sur réservation au moment de 

l’inscription, son menu « Tartiflette » à 10 €, disponible le samedi soir (service de 19h à 22h) et le dimanche midi. 
 

Inscriptions : uniquement par mail adressé à arcyzeure03@gmail.com jusqu’au mercredi 22 novembre. 

Attention pour le départ n°2 : priorité aux catégories jeunes (poussins à cadets) pour la Coupe Régionale Jeunes, 

selon le règlement CRJ sur le site internet du Comité Régional, puis dans la limite des places disponibles (20 cibles). 

Pour les archers en arc classique, possibilité de tir sur blason tri-spots uniquement sur demande à l’inscription (à 

partir de la catégorie benjamin).  
 

Pour les archers effectuant plus de 3 départs : le score réalisé sur son 1
er

 départ ainsi que ses 2 meilleurs scores 

seront transmis à la FFTA. 

Départ Greffe Echauffement 
Début des 

tirs 

1 - Samedi midi 11h 11h30 12h05 

2 - Samedi après-midi 
(CRJ prioritaires) 

16h 16h30 17h05 

3 - Samedi soir 21h 21h30 22h05 

4 - Dimanche matin 9h 9h30 10h05 

5 - Dimanche après-midi 13h30 14h 14h35 

Participation : 
 

Toutes catégories jeunes 

(de poussin à junior) : 

6 € le 1
er

 départ effectué et 

3 € les départs suivants 
 

Toutes catégories adultes : 

8 € le 1
er

 départ effectué et 

5 € les départs suivants 


