
 
 

 

Femme & Homme 
Poussin / Benjamin / Minime 

Jeunes 
 

        

Complexe du MOUZON à AUCH 
17, rue du Général de Gaulle 32000 Auch 

Latitude : 43°6455988 Longitude : 0°5920038 
 

Ouverture du greffe 8h30 
Échauffement (Inspection du matériel en même temps) 9h00 
Début des tirs 9h30 
Phases Finales (Duels) 13h30 
Remise des Prix Vers 17h00 

 
Informations et conditions d’organisation 

Pour les Classements, les quotas, la liste des présélectionnés et inscriptions 
Voir le site du Comité Régional : http://arc-occitanie.fr 

Règlement par chèque à l’ordre de « arc auscitain » 
En signalant au dos du chèque le nom de l’archer ou le club 

Adresse : M. ALLASIO Lionel, 8 rue de l’écureuil, 30139 MANDUEL  
E-mail du Club : noel.cadeillan@orange.fr 

 
ARBITRES :  Vincent DENHEZ, Thérèse DROUI, Marie SECHAN, Nathan DISSOUBRAY, Michèle STACEY et  Michel MAHEUX 
OBLIGATOIRES :   Licence ou pièce d’identité, certificat médical si non inscrit sur la licence 

Tenue de club ou blanche obligatoire, chaussures de sports obligatoires pour accéder au pas de tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Femme & Homme 
Cadet / Junior 
Cadet / Junior 
 

        

Complexe du MOUZON à AUCH 
17, rue du Général de Gaulle 32000 Auch 

Latitude : 43°6455988 Longitude : 0°5920038 
 

Ouverture du greffe 8h30 
Échauffement (Inspection du matériel en même temps) 9h00 
Début des tirs 9h30 
Phases Finales (Duels) 13h30 
Remise des Prix Vers 17h00 

 
Informations et conditions d’organisation 

Pour les Classements, les quotas, la liste des présélectionnés et inscriptions 
Voir le site du Comité Régional : http://arc-occitanie.fr 

Règlement par chèque à l’ordre de « arc auscitain » 
En signalant au dos du chèque le nom de l’archer ou le club 

Adresse : M. ALLASIO Lionel, 8 rue de l’écureuil, 30139 MANDUEL  
E-mail du Club : noel.cadeillan@orange.fr 

 
ARBITRES :   Vincent DENHEZ, Thérèse DROUI, Marie SECHAN, Michèle STACEY et Michel MAHEUX 
OBLIGATOIRES :   Licence ou pièce d’identité, certificat médical si non inscrit sur la licence 

Tenue de club ou blanche obligatoire, chaussures de sports obligatoires pour accéder au pas de tir. 


