
 

 

 

 

 

Cher Capitaine, 

 

La Compagnie d’Arc de SERINGES ET NESLES organise le Dimanche 26 JUILLET 2015 le 

 

Championnat Départemental Beursault au matin et le Championnat Fédéral l’après-midi. 
 

Nous souhaitons pouvoir utiliser votre Jeu d’Arc pour l’organisation du Championnat Beursault.  

Des marqueurs de votre Compagnie sont recommandés, mais à défaut il y a besoin au minimum d’une 

personne pour ouvrir et gérer votre Jeu d’Arc. 

 

L’ouverture des jeux pour les Archers est à 8h15. 

Le début des tirs est à 8h45. 
 

Les feuilles de marque devront nous être retournées sur le Stade Intercommunal à Fère en Tardenois, de 

préférence en fin de matinée et au plus tard en début d’après midi. 

 

Nous vous transmettrons par E-mail : 

-La répartition de vos Archers dans les différents Jeux. 

-La liste des Archers qui tirent dans votre Jeu d’Arc. 

-Les fiches de marque. 

 

Nous vous demandons de mettre à disposition les cartes Beursault. 

Elles vous  seront restituées lors de la remise des Médailles. 

 

Merci de me retourner au plus tôt votre réponse concernant la mise à disposition de vos installations pour 

ce Championnat  de l’Aisne Beursault. 

 

Avec tous mes remerciements, je vous prie cher Capitaine, d’accepter mes salutations sportives. 

 

Coincy, le  26  Juin 2015 

Le Capitaine de Seringes et Nesles 

Didier BARRAS 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

La Compagnie de …………………………………………………………………………………… 

 

  Accepte       N’accepte pas 

 

- De recevoir les tireurs du Championnat départemental Beursault. 

- S’engage à nommer un responsable pour la gestion du Jeu d’Arc : 

Nom :__________________ Prénom :___________ ___ Si licencié, N° Licence :_____________ 

 

Notre jeu d’arc est équipé:   

- De 1 pas de Tir   

- De 2 pas de Tir   

- De 3 pas de Tir   

- Nombre de Pas de Tir pouvant recevoir les Arc à Poulies : 1      ; 2      ; 3 . 

- Nombre de Pas de Tir avec éclairage : 1      ; 2      ; 3 . 

 

Merci de cocher les cases de votre choix et de renvoyer votre réponse à : 
 

Mr Didier BARRAS   21 rue du Dauphin   02210 COINCY 

 : 03 23 71 25 80 (après 20h00)  E-mail : ciearcseringesetnesles@orange.fr 

 

 

Visa du Capitaine : 

COMPAGNIE D’ARC DE SERINGES ET NESLES  

mailto:ciearcseringesetnesles@orange.fr

