
Championnat départemental Nature 79
Qualificatif championnat de France 2021

Au Terrain de Breloux à La Crèche, 23 route 
Coordonnées GPS

Arbitres : M. Roger DELLANDREA (responsable) & Bernard AUZANNEAU
Contrôle du parcours par les arbitres le jour même.

 

 
Ouverture du Greffe
Echauffement 
Départ 
Pause repas puis reprise des tirs vers 
Résultats à l’issue du concours suivi du verre de l’amitié

 
 

Inscription souhaitée
Adultes 
Jeunes (

 
Café & casse
Vente de sandwichs (réservation souhaitée) & buvette. 

 
 

 
 

Maillot du club obligatoire sur le Podium.
Tenues et chaussures adaptées obligatoire
Interdiction de fumer sur le parcours
Chiens tenus en laisse

 
 

Renseignements et Inscriptions par courrie
flechecrechoise@gmail.com
Ou Bruno Guillemet au 

La Flèche Crèchoise vous souhaite de bons tirs et vous remerci

La Flèche Crèchoise
vous invite à son 

DIMANCHE 

Déroulement du 
concours 

Tarifs & repas 

Informations 
diverses 

 

 

Championnat départemental Nature 79 
Qualificatif championnat de France 2021 

 
Au Terrain de Breloux à La Crèche, 23 route de Cherveux

Coordonnées GPS :  46.364072, -0.306431 

 

 

: M. Roger DELLANDREA (responsable) & Bernard AUZANNEAU
Contrôle du parcours par les arbitres le jour même. 

Ouverture du Greffe     
Echauffement  
Départ des pelotons     
Pause repas puis reprise des tirs vers    
Résultats à l’issue du concours suivi du verre de l’amitié

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie

Inscription souhaitée 
Adultes   10 euros 
Jeunes (- 18 ans)  8 euros 

Café & casse-croûte du matin offert par le club 
Vente de sandwichs (réservation souhaitée) & buvette. 

En raison des conditions sanitaires, pas de repas cette année

Maillot du club obligatoire sur le Podium. 
Tenues et chaussures adaptées obligatoire 
Interdiction de fumer sur le parcours  
Chiens tenus en laisse 

 

Renseignements et Inscriptions par courriel à 
flechecrechoise@gmail.com 
Ou Bruno Guillemet au 06 07 32 74 54 

 
La Flèche Crèchoise vous souhaite de bons tirs et vous remerci

La Flèche Crèchoise 
vous invite à son TIR NATURE 2x21 cibles

 
Club affilié FFTA 1079184 

IMANCHE 11 OCTOBRE 2020

    

 

de Cherveux 

: M. Roger DELLANDREA (responsable) & Bernard AUZANNEAU 

 8 Heures 

 9 Heures 
 13H30  

Résultats à l’issue du concours suivi du verre de l’amitié 
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Vente de sandwichs (réservation souhaitée) & buvette.  
pas de repas cette année. 

 : 

La Flèche Crèchoise vous souhaite de bons tirs et vous remercie 

  
TIR NATURE 2x21 cibles  

2020 

***COVID-19 : respect des 
gestes barrières * masque 
obligatoire au greffe et à la 
buvette*** 


