
Championnat de France 
 

de 

Blainville sur Orne  

Tir à l’arc 
Le buffet (self)  : 12 € 

Repas 

Stade Roger  Couderc  
Rue Gabriel Péri   

14550 

Fédéral 2x50m 

Du 28 au 30 Août 2009 

Si te  in ternet   

Les repas seront pris dans la salle des sports du stade 

Dîner et Animation   
samedi soir  : 25 € 

Entrée : Piémontaise, salade Niçoise, salade de thon, salade orientale, 
taboulé, carottes, charcuterie artisanale, coquilles au crabe, jambon pays 
melon 
Plat : Rôti de porc, rôti de bœuf, roulé de dinde, jambon à l’os, 1/2 cuisse de 
poulet marinée, chips 
Dessert : Tarte tatin, crème aux œufs, fromage 
+ une boisson comprise 

Entrée : Plateaux de poissons (roulé saumon, terrine, bouquets)  
Plat : Tajines de poulet aux fruits secs semoule raisins ou 
Poulet vallée d’Auge sauce pommeau et gratin 
Dessert : Plateaux de fromages, macaron framboise coulis aux fruits rouges 
Vin Blanc, rouge ( à consommer avec modération) café 

Hôtels-Restaurants-Campings 

(plus près du site) 

Bordereau réservation repas 
 

Club :  …………………………….Nom :  …………………………………..…... 
 
E-mail : ……………………………………………….....Tél : …………………... 

Repas midi soir tarif Total 

Vendredi   x 12 €  
Samedi   x 12 €  
Dîner Animation   x 25 €  
Dimanche   x 12 €  

 A retourner avant le 26 Août 2009         Total 

Buvette avec petite restauration  
Règlement avec tickets en vente à la caisse centrale 

         Tourisme en Normandie 
 
  http://www.calvados-tourisme.com  
 
  http://www.normandie-tourisme.fr  
 
  http://www.ot-suisse-normande.com  
 
  http://www.ouistreham.fr/office/ 
 
 

Contactez nous  :  

Informations sur notre site : 
Merci d’envoyer un mail à info.choc14@gmail.com et de confirmer par un 
courrier accompagné d’un chèque établi à l’ordre de: 
« Les archers de Ouistreham CDF 2009 » à l’adresse postale : 
Pierre PONCET, 6 rue Benoit Frachon , 14460 Colombelles 
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info.choc14@gmail.com 

http://pagesperso-orange.fr/jpm14/cf2009/

http://pagesperso-orange.fr/jpm14/cf2009/



Nos partenaires 

Si te  in ternet   

Animations 

Programme 

Accès au site 
Itinéraire fléché sur axe Caen Ouistreham 

 
Gare de Caen à 15 min. 
Paris à 2h00 
 

Aéroport de Caen - Carpiquet à 20 mn. 
 

Venant de Paris  
direction Ouistreham Car - ferry 
Sortie Blainville sur Orne  

 

• Commerces : ventes de tee-shirt, archeries, 
gravures sur verre , … 

 

• Stands: arc, arbalète, sarbacane 

 

• Village Vikings : 

Informations sur notre site : 

Organisation :  Roger ADAM     rm.adam@orange.fr 
  Tél. 02 31 44 01 42 
  Pierre PONCET piponcet@orange.fr 
  Tél. 02 31 72 19 30  

Sur périphérique de Caen 
Sortie 3 « Porte d’Angleterre » 
Direction Ouistreham Car-ferry 

Ouistreham 

Caen 

Blainville/Orne 

14h30 Accueil des participants   18h30 
 Entraînement facultatif sur le terrain officiel 
 et contrôle du matériel   

Pour toutes les catégories : 

Vendredi 28 Août 2009 : 

Samedi 29 Août 2009 : 

DEPART n°1: 

Catégories :  Arc classique SF VF SVF SVH 
 Arc à poulies SVF SH SVH 

07h30 Accueil des participants contrôle du matériel  18h00 
 Entraînement sur le terrain annexe  17h30 
08h15 Départ n°1 - Entraînement  08h45 
09h00 Début des tirs - Rythme AB/CD  
 (volées 6 flèches) 
12h30 Podiums et vin d’honneur 

DEPART n°2: 

Catégories :  Arc classique BMCJ (Filles et Garçons)  
 Arc à poulies JF et JH 

13h30 Départ n°2 - Entraînement  14h00 
14h15 Début des tirs - Rythme AB/CD  
 (volées 6 flèches) 
17h45 Podiums et vin d’honneur 
 
18h15 Entraînement officiel départ n°3  20h00 
 et contrôle du matériel 

Dimanche 30 Août 2009 

DEPART n°3: 
Catégories :  Arc classique SH VH  
 Arc à poulies SF VF VH 

07h30 Accueil des participants contrôle du matériel  09h00 
08h15 Départ n°3 - Entraînement  08h45 
09h00 Début des tirs - Rythme AB/CD  
 (volées 6 flèches) 
12h30 Podiums et vin d’honneur 

http://pagesperso-orange.fr/jpm14/cf2009/

http://pagesperso-orange.fr/jpm14/cf2009/


