
COMPAGNIE DES ARCHERS DE LA VALLEE TENEBREUSE

NANTIAT 87140 

Les Lèzes-Route de Saint Gérie

à: 20 km de Limoges

20 km de Bellac

Accès par RN 147

Fléchage depuis:

 Conore, Nantiat et Thouron.

Coordonnées GPS:

LAT: N 45,98736°     
LONG: E 1,17739°

Le Limousin
Petite région au centre du pays. 
Secrète, discrète, rude parfois...

La nature y est omniprésente: c’est le 
pays de l’arbre et de l’eau.

L’idéal pour le tir nature.

La Haute-Vienne
Principal département de la 
région. Capitale: Limoges, connue 
et reconnue pour la porcelaine, 
les émaux, une histoire riche de 
plus de vingt siècles et le 
basket !

Bientôt le tir à l’arc ?

Nantiat
Grosse bourgade (pour la 
région!) située à une vingtaine de 
kilomètres de Limoges.

Amis archers, nous vous saluons,

BIENVENUE 

Le département de la Haute-Vienne, la 
commune de Nantiat et la Compagnie des 
Archers de la vallée Ténébreuse sont 
heureux et fiers de vous accueillir pour 
cette nouvelle édition du Parcours 
France FFTL.

Bonnes flèches ...

F.F.T.L

Contacts:

Secrétariat

Chez M. Gaudy Philippe 

L’Age 87140 Nantiat  

Président

Alexis Joël  Tel 06 74 49 73 92              
j.alexis@wanadoo.fr

PARCOURS 
FRANCE

2014

29, 30 & 31 août

Inscriptions & réservations:

à adresser au secrétaire de la Fédération
Gilbert DUBRET La Cour Bonnet 61160 
NEAUPHE SUR  DIVE 
au plus tard. le 12 juillet (réception secréta-
riat)
Les chèques sont à libeller à l'ordre de
 "Compagnie des Archers de la Vallée Téné-
breuse"

 Adulte: 20€    Jeune:  18€

mailto:j.alexis@wanadoo.fr
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Parcours France 2014
Hébergement

Camping:

Camping municipal de Nantiat,

 “les Haches”         05 55 53 42 43

Deux campings au lac de Saint-Pardoux à 

15 mn des parcours.

05.55.76.57.22  Site de fréaudour
05.55.71.08.08  Site de santrop

Hôtels:
“Le Commerce” à Nantiat 05 55 53 40 41

-a Limoges,  ZI Nord, à moins d’une demi-
heure, nombreux hôtels (type B&B, For-
mule 1, etc)

De nombreux gîtes et chambres d’hôtes 
sont disponibles sur la commune et sa 
périphérie.

Possibilité d’envoi d’un document spéci-
fique avec de nombreuses adresses(gîtes 
et chambres d’hôtes):

pgaudy@wanadoo.fr

Quelques rappels de règlement:

Le matériel utilisé durant la compétition doit 
avoir été contrôlé au greffe.

Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés 
sur les parcours.

Les téléphones portables seront en mode “si-
lencieux” et seront utilisés avec discrétion 
afin de ne pas gêner les tireurs.

La consommation d’alcool et substances toxi-
ques est interdite sur les parcours. Toute per-
sonne sous l’emprise d’un de ces produits pour-
ra être exclue de la compétition.

Restauration

Le samedi soir - 20 heures

Salle des fêtes de Nantiat- place de 
l’église

Banquet médiéval

-hypocras
-soupe

-terrine de sanglier
-poularde farcie et ses légumes

-faisselle de fromage, coulis de fruit 
et pain d'épices

-dessert
-café
Vin

Tarif 25 €

Sur les parcours:
samedi et dimanche midi - repas 8€
entrée-plat-fromage-dessert-une 
boisson

Les repas sont à réserver en même 
temps que votre inscription:
(bordereau ou site de la FFTL)

La préparation du banquet et de toute la 
restauration sera assurée par:
Virginie et Philippe RIBADIERE

Déroulement

vendredi 29/08: 

ouverture du greffe de 15 h à 18h15, au château 
des Lèzes (suivre fléchage).

 Munissez vous de votre licence et d’un certi-
ficat médical valide.

18h30: cérémonie d’ouverture et vin d’honneur.

Samedi 30 et dimanche 31:

 ouverture du practice de 8h00 à 8h30.

8h30: constitution des pelotons, départ sur les 
parcours et début des tirs à 9h00.

Dimanche 31:

17h30: tirage de la tombola

18h: remise des récompenses et pot de clôture...

Une buvette sera à votre disposition durant 
toute la manifestation (boissons et sandwiches).

Un verre réutilisable consigné vous sera remis 
pour les deux jours. 

Evitons les déchets inutiles !
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