
Compagnie des Archers Mâconnais :
Complexe sportif Jean Burnichon, stade de Champlevert, 71000 Mâcon. GPS : Nord 46°17982 - Est 04°48374 
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  1er départ  2e départ 3e départ 4e départ 5e départ
 Vendredi 26 Samedi 27 Samedi 27 Dimanche 28 Dimanche 28
Ouverture du greffe 18H30 8H30 13H30 8H30 13H30
Début des tirs 19H00 9H00 14H00 9H00 14H00
Fin des tirs et résultats Vers 22H30 Vers 12H30 Vers 17H30 Vers 12H30 Vers 17H30

Tradition
Tir du bouquet provincial Tir du bouquet provincial 

20222022

Tir BeursaultTir Beursault
26, 27 et 28 août 2022

La Compagnie des Archers Mâconnais
a le plaisir de vous inviter à son

> Inscriptions :

> pour les pelotons sur le site 
du bouquet provincial ; 

https://inscriptions.bouquet-provincial.fr 

> pour les individuels : 
auprès de Gilles GAINOT 

archers.maconnais@yahoo.fr

Adultes et jeunes : 10€ par départ individuel 

> Distances :
Distance 50m, 30m pour les jeunes (minimes à cadets inclus)

> Pas de récompenses;  
Elles sont intégrées au classement national 

du tir au bouquet avec remise des prix 
le 16/10/2022 à GISORS

> Buvette : 
à votre disposition pendant la durée des tirs.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre, Gilles GAINOT au 07 89 43 09 72 
ou nous contacter par email archers.maconnais@yahoo.fr 

>  Les archers doivent être  
en possession de la licence 2022.

>  Tenue de club  
ou blanche exigée.

>  Se munir obligatoirement d’un couvre 
chef pour le salut aux buttes et le salut 
au « marmot »

Inscriptions avant le mercredi 18 août à minuit 
> Ouvert aux personnes à mobilité réduite

> Qualificatif championnat de France BEURSAULT 2022


