
Vous invite à venir participer à son  

concours salle 2 x 18 M 

Sélectif au championnat de France 
19 et 20 octobre 2019 

Au Gymnase Aubertin, rue de Ruzé à Villeparisis 77270 

Samedi 12h30 -16h00 / Dimanche 10h - 13h30   

Inspection du matériel  15 mn avant le tir 

Echauffement : 2 volées d’essai 

Horaires des tirs 

Benjamins et minimes - Bare Bow (Cadets) - 60 cm  

Bare Bow - Arcs classiques - 40 cm (ou tri spots sur demande lors de 

l’inscription) 

Compound - Tri spots vertical 40 cm 

Blasons  

8,50 € - toutes catégories,  
0,50 € seront reversés à une association qui œuvre en faveur de la recherche contre le cancer du sein 

feuille d’inscription et chèque à l’ordre de : USMV  - Tir à l’arc 

 

 

Danièle Serrano - 13 bis Avenue des Lilas -77290 Mitry-Mory 
Licence FFTA de type pratique en compétition en cours de validité 

Inscriptions 

 06 60 87 37 97 aldan.arc @orange.fr 

Aux 3 premiers de chaque catégories. 

Classement séparé pour les « arcs droits » - (Fûts bois uniquement) 

Récompenses 

Individuelles 

Par équipes 

Remise des Prix 

Un tir « Sans Viseur » à la plus belle flèche aura lieu après le dernier 

départ du dimanche. 

Chaussures de sport Obligatoires 

La tenue de compagnie ou blanche, sera appréciée 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition. 

Amis archers, nous vous saluons 
La compagnie décline toutes responsabilités quant à l’utilisation de flèches en carbone ou aluminium /carbone 

Tir sans viseur 

Dimanche vers 17h30, suivi du verre de l’amitié.  

Classique Femmes - 3 meilleurs scores (toutes catégories)  

Classique hommes -  3 meilleurs scores (toutes catégories) 

Compound hommes/femmes - 3 meilleurs scores (toutes catégories) 

Challenge du Maire*  - Meilleure équipe jeune (3 meilleurs scores) 

Les équipes sont faites automatiquement  

* Le challenge du Maire est acquis sur 3 ans consécutifs ou 5 ans non 

consécutif. 



               Compagnie d'arc  de VILLEPARISIS      FEUILLE D'INSCRIPTION 

Responsable Club/Cie : 

Tél Mail : 

Départs du dimanche 20/10/2019

12H30 16H00 10H 13H30

Nombre d'archer  ________à 8,5 € = ________, chèque à l'ordre de : USMV - Tir à l'arc

A envoyer à : Danièle Serrano - 13 Bis Avenue des Lilas - 77290 MITRY-MORY - Tél : 06 60 87 37 97

Tri 

spot
Nom/ Prénom

Numéro de  

licence
Catégorie Type d'Arc

Départs du samedi 19/10/2019

:

:


