
       INVITATION    
      1969          2019 

 
Capitaines, Présidents, Chevaliers, Mesdames, Messieurs 

La 1
ère

 Compagnie d’Arc de La Charité sur Loire est heureuse 

de vous convier à la célébration de son 50
ème

 anniversaire 

 

Le Samedi 29 juin 2019  

à notre logis Chemin du Trou de Gouron 

 

Déroulement de la journée : 

 

       10h00  Rendez-vous avec les drapeaux pour rendre                     

hommage à Georges THOMSEN 

10H30 Tir de tradition à la plus belle flèche (voir règlement 

joint) 

12h30  Discours d’hommage et remise du Trophée 

Georges THOMSEN  

13H00  Verre de l’amitié suivi d’un repas champêtre 

(Repas offert aux porte-drapeaux) 

Vers 16h00  Arrêt des tirs et remise des récompenses 

 Remise des prix de la partie 

1 prix à la meilleure flèche adulte 

1 prix à la meilleure flèche jeune 

1 prix au plus grand nombre de pailles  

En fil rouge 

  

      Une partie du souvenir sur une cible beursault décorée 

se déroulera sur toute la journée (des arcs et des flèches 

seront mis à disposition). 

 

Réponse attendue le 17 juin au plus tard par retour du 

coupon-réponse ci-joint 



 

 

 

 

 Règlement de la partie  

1969           2019 

 

Tir sur cible anglaise de 80cm avec centre millimétré 

 

Distance 50m pour les adultes et 30m pour les jeunes 

 

10 volées de 3 flèches (feuille de marque à prendre au 

greffe et rentrer dans le jeu au fur et à mesure) 

 

Fin de la partie et retour des feuilles de marque au 

greffe 

 

Les marmots seront relevés par les arbitres 

 

Mise 5€ la partie, toutes les mises seront redistribuées 

(nombre de parties illimitées) 

 

 
 
 

 



      Coupon-Réponse   
    1969             2019 

 
Institution, Ronde, Compagnie, Club : 

…………………………………………………………………………… 

 

Nom(s) : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

Nombre de personnes présentes : ……………………………. 

 

Présenterez-vous un drapeau : OUI/NON (*) rayer la 

mention inutile 

 

Repas Champêtre : 

 

Entrée, plat, fromage blanc et dessert 

 

Nombre de personnes présentes au repas : ……………… 

A retourner au plus tard pour le 17 juin 2019 avec le 

règlement pour le repas (8€ par personne) par chèque 

à l’ordre de USC TIR A L’ARC LA CHARITE 1
ère

  

A adresser chez   

Mr Christian LECLAIRE  

6 Route des bois 

58400 VARENNES LES NARCY 

 
Par mail : president@arc-charitois.fr 


