
Les archers de L’OdOn   
Vous invitent à leur concours 3D   

  « Championnat du Calvados » 

le dimanche 18 septembre  

aux étangs de Cahagnes  

  24 cibles , deux départs 9h et 14 h 

Tarifs: Chèque à l’ordre des Archers de l’Odon  

adultes  (junior, senior et vétéran )     

10€ pour un concours  

15€ pour les deux parcours  

jeunes  (cadets, minimes, benjamins ) 

 7€ pour un concours  

10€ pour les deux parcours 

seul le premier départ est valide pour le concours 

le second est valide classement France seulement 

Peloton de 4 archers  
 

   1er Départ: ouverture du greffe : 7 H 45 
   Rassemblement des pelotons : 8 H45 
   Départs simultanés .Début des tirs : 9 H  
  Second départ :ouverture du greffe : 13h  
  Rassemblement des pelotons : 13h45 
  Départs simultanés .Début des tirs : 14h 

   Fin du concours 17h30  

   Remise des prix 18h  

  aux trois meilleurs de chaque catégorie.  

  Tenue de club  . 

Inscription avant le 14/09/2016. 
 La licence ou une  pièce d'identité  sera demandée au greffe. 

Eric Bayeux  

LA CHAPELLE  

14310 VILLY BOCAGE  

bayeux.eric@wanadoo.fr   

tel :07 71 02 18 81 

  Repas: 

  menu archers 10€ :1 plat ( Colombo)+ 1 dessert 

  

   la restauration est indépendante à notre club  

   elle est gérée par le restaurant des 2 étangs   

  il est impératif de réserver à l’avance son repas 

  si vous le souhaitez.  
 

    Affiliation FFTA 1314050 

 



 

Pour vous rendre sur place par L’ A84  

Point Gps : latitude : 49° 4'17.60"N longitude : 0°

44'32.18"O  
Prendre la sortie 42 vers Vire 

Au rond-point, prendre la 3e sortie sur D675 

sur une distance de 1,2 km 

Tournez à droite vers D193 

sur une distance de 2,1 km vous êtes arrivés.  

Nouveau règlement en vigueur au  01/09/2106   

 les points importants: 

Les pelotons devront être formés par paire selon leur catégorie ou leur couleur de pas de tir, afin de 

doubler les pas de tir ( sauf pour 4 cibles en solo ), 

les deux archers tirent sur le même pas de tir, dans une zone située à 1m en arrière du pas de tir .  

Le temps de tir est passé à 1.30 minutes pour deux flèches . 

Le nombre de cibles est passé à 24 qui sont classé en quatre groupes . 

  Pour une meilleur fluidité du concours ,je rappelle que la recherche des flèches hors cibles 

  devra se faire pendant le temps du comptage et laisser place au tir du peloton vous succédant .  

  Merci de votre courtoisie . 

  Pour les archers souhaitant dormir sur place vous pouvez réserver un bungalow au camping . 

  Le parking pour les camping-car est également autorisé . 

  Camping La Vallée de Craham 

   14240 CAHAGNES 



Feuille d’inscription à renvoyer avec votre règlement avant le 14/09/2016 

Eric Bayeux  
LA CHAPELLE  
14310 VILLY BOCAGE  
bayeux.eric@wanadoo.fr   
tel :07 71 02 18 81 

Non et prénom catégorie arme Départ matin Départ  
après midi 

Je réserve un 
repas 

      

      

      

      

      

      

      

      

Nom du club :..................................................... 

Contact: ............................................................ 

tel :.................................................................... 


