
 
                           

                                                                 

   

 

INSCRIPTIONS  

BEURSAULT ou FEDERAL : Adultes : 10€ pour les J-S-V-SV Jeunes : 8€ pour les B-M-C  

BEURSAULT et FEDERAL : Adultes : 16€ pour les J-S-V-SV Jeunes : 12€ pour les B-M-

C 

BEURSAULT CD57 
 

Matin :  
7h30 : Ouverture du greffe  
8h : contrôle du matériel 
8h30 : Début des tirs  
18h : Remise des prix 

FEDERAL  
Après-midi :  
Ouverture du greffe : 12h30 
Contrôle du matériel 13h 
Echauffement sur cible : 13h30 
Début des tirs : 14h00 
Rythme : A-B / C-D  
2 X 6 volées de 6 flèches 
18h : Remise des prix 
 

Présidente :  
 

BAULER Jeannine 
 

06 07 59 07 80 
 

 

       Les Archers de l’Entente Sportive d’Hagondange  
Ont le plaisir de vous inviter pour leurs concours :  

  

BEURSAULT CD57 et FEDERAL  

                                    Dimanche 22 juillet 2018 
Au stade de Rugby Rue Jean Moulin à Hagondange 

Latitude : 49.252219 - Longitude : 6.173836 

  

CLASSEMENT  

BEURSAULT : individuel  

 

FEDERAL : individuel et challenge par équipes :  

 CHALLENGE DE LA VILLE D’HAGONDANGE=> 3 Archers poulies  

o Gagné l’an dernier par DIEUZE 

 CHALLENGE SARL KARM => 3 Archers classiques  

o Gagné pour la 2éme fois par Marange Silvange 

 Challenge FEMININ => 2 Archers féminins toutes catégories confondues (poulie, 

classique, nu, adultes ou jeunes)  

o Gagné l’an dernier par DIEUZE 

 

 

Possibilité de restauration sur place 

 Grillades, frites, casse-croûtes, boisson 

 

Les réservations seront prises dans l’ordre d’arrivée accompagnées des mises à l’ordre des :  

ARCHERS DE L’ESH  

 

Contact : Bauler Jeannine 31 rue de la Gare 57300 Hagondange  

Email : jaja57@aol.com 

ITINERAIRE FLECHE 

La présentation d’une attestation de licence papier avec photo ou d’une attestation de licence dématérialisée avec 

photo sur support informatique de tout type Smartphone ou tablette ou n° de licence (ou nom et prénom) avec 

justificatif officiel d’identité ou passeport sportif s’il comporte la photo+ le n° de licence sont à présenter 

obligatoirement au greffe 



Nom du club : _________________________________________________________________________ 

Nom du Responsable : __________________________________________________________________ 

Téléphone et adresse mail : ______________________________________________________________ 

Prénom NOM N° Licence Catégorie Sexe Arme Fédéral Fédéral 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Bulletin de réponse à retourner avant le 18 juillet 2018, accompagné du règlement à l’ordre de « les 

archers de l’ES Hagondange ». Contact : Jeannine BAULER 31 rue de la Gare 57300 Hagondange 


