
 

 
COMPAGNIE D’ARC 
               DE 
VILLIERS SUR MARNE             
3 Rue Entroncamento   
94350 Villiers sur Marne        
 01.49.30.55.72 

PRIX 
GENERAL 

 

2021 
 

 
 

Ouvert du samedi 27 Mars au dimanche 25 Avril 
 

OUVERT TOUS LES LUNDIS APRES MIDI 
Ouvert le 5 Avril toute la journée 

 

 Vous pouvez nous joindre  
au 01.49.30.55.72 (répondeur)  

 Ou Valérie BOBARD : cie.villiersmarne@gmail.com 
 

Participation uniquement sur inscription : 
 

https://doodle.com/poll/rbc264gxn5bkb6ts?utm_source=poll&utm_mediu
m=link  

 
Horaires Samedi et Lundi Dimanche et jours fériés 

Matin  8h30-12h00 
Après-midi 13h30-17h 13h30-17h 

 
CINQ PRIX ET TOUT L’ARGENT 

 
    1ER       prix             50 €   4éme        prix             15 € 
 
    2éme    prix          35€   5éme        prix              10 € 
 
    3éme    prix          25 € 
 
Le surplus des mises en prix de 5 € (-20% pour fournitures) 
La mise de 3.50 € pour 60 flèches donne droit à 2 prix. (Prix général + prix spécial) 



PRIX PARTICULIER 
 

 

CHALLENGE EUGENE CORNILLARD 
 
Attribué définitivement au premier tireur classique, classé sur un total de ses trois meilleurs noirs 

Et 
CHALLENGE PAR EQUIPE ROBERT ROLLAND 
 

Attribué définitivement à la meilleure équipe de trois archers classiques, toutes catégories 
confondues. Tir exclusivement à 50 m. Classement aux honneurs et points. Seul le meilleur 
score de chaque archer est pris en compte 
Mise de 1,50 € pour 40 flèches. Nombre de mises illimitées 
 

CHALLENGE  du CAPITAINE 
Attribué définitivement au premier tireur poulies, toutes catégories confondues, classés aux honneurs 
et aux points 
Mise de 1,50 € pour 40 flèches. Nombre de mises illimitées 
 
LES ARCS A POULIES SONT AUTORISES SUR LE PRIX GENERAL 
(Classement séparé pour le prix général et récompensés au prorata du nombre de mises) 
 

RECOMPENSES : Les résultats seront annoncés le 7 Novembre 2021 à 17h dans 
notre compagnie, avec les résultats de tous les Prix Généraux de la Famille de Beauté.  

 
 
 
 
 
 

 



Mesures anti-COVID 
 

 Pour permettre un meilleur espacement des personnes présentes, nous 
n’utiliserons qu’un seul Jeu. Le nombre de participants sera limité à 5 par 
peloton et le matériel sera monté et démonté hors logis. 
 

 Le port du masque sera obligatoire pour monter son matériel et se déplacer 
dans le Jeu. Vous ne pourrez le retirer que pour tirer. 
 

 Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition, merci de l’utiliser à votre 
arrivée et lors de votre départ. 
 

 Nous vous demanderons de remplir un carnet de présence à votre arrivée et 
votre départ. 
 

 Afin de pouvoir gérer le nombre de personnes présentes par départ nous vous 
demandons de vous inscrire sur le lien Doodle suivant : 
o https://doodle.com/poll/rbc264gxn5bkb6ts?utm_source=poll&utm_medi

um=link  
 
 

 Merci aux personnes ne tirant pas le Prix Général mais souhaitant payer leur 
mise de donner votre carte et votre mise à un archer tireur pour qu’elle soit 
validée lors de sa participation et ne vous fasse pas déplacer. 
 

 Pour les archers tirant l’après-midi nous vous demandons de ne pas arriver 
avant 13h. 
 

 Les tirs de l’après-midi s’arrêteront à 17h pour que tout le monde soit hors du 
complexe sportif avant 17h30 (heure de fermeture de celui-ci) 
 

 Le bar sera fermé, nous ne pouvons pas vous proposer de café, ou tout autre 
boisson ou nourriture 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plan d’accès 
 

 
GPS 48.830815 – 2.553083 

 

 
 


