
 

La 1ère compagnie d’arc  

Aulnay-sous-Bois 
 

ouvre son 

Prix Général 2022 

du 18 Juin après-midi au 03 Juillet 

et du 09 au 11 septembre. 

 

 

1ère compagnie d’arc  

d’Aulnay-sous-Bois 

Stade Henri Berteaux 

24 rue de l’Yser 

93600 Aulnay-Sous-Bois 

www.arcaulnay.fr 

 

 

Prix Général et Petit Prix         Mise : 3,50 € 
Le prix général se tire en 30 haltes, soit 60 flèches, sans halte d’essai.  
Il donne droit au remboursement de 2 noirs à 0,50 €.  
Une seule mise est possible. 
 

Petit prix uniquement   (remise sur 40 flèches)      Mise : 1,50 € 
Le petit prix se tire en même temps que le prix général.  
Il donne droit au remboursement de 2 noirs à 0,50 €. 
Il bénéficie d’un nombre de mises illimitées. 
 

Prix aux Rumas          Mise : 1,50 € 
Ce prix est au plus grand nombre de RUMA  toutes armes confondues sur les 40 premières flèches 
(sans halte d’essai). Il bénéficie d’un nombre de mises illimitées. 
A prix exceptionnel, récompense exceptionnelle : un jambon de pays à gagner. 
En cas d’égalité, c’est le 1er archer qui aura fait le plus grand nombre de Ruma qui remportera le 1er prix. 
Le prix étant une denrée périssable, elle sera remise directement au gagnant lors de la remise des 
récompenses. 

 
Grand Prix Départemental          Cotisation : 1€ 
 

Prix ouvert à tous les archers s’étant acquittés de leur cotisation. Le Grand Prix se tire exclusivement sur 
le Prix général, les remises ne comptent pas. 
L’archer qui fera le meilleur noir participera à la grande finale  (cf : règlement : 
 https://www.tiralarc-cd93.fr/uploads/Grand_Prix_Departemental.pdf) 

Récompenses  
Les résultats des Prix Généraux de la famille de Noisy le Sec se feront le 1er novembre 2022 à la 
compagnie de Bondy. 

Une invitation sera envoyée aux compagnies et clubs des archers récompensés 

Jours d’ouverture : 
    - les samedis de 13h30 à 18h00 
    - les dimanches de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
      (pas de mise acceptée après 17h) 

    - ouvert les lundis après midi sur rendez-vous au 06.66.55.36.63 
ou par doodle 

https://doodle.com/poll/nrhhgtyme3qhs63k?utm_source=poll&utm_medium=link 

- Buvette et parking disponibles 

- Tenue blanche ou de compagnie souhaitée 

La compagnie décline toute responsabilité en cas de bris de matériel. 

 

 

 

http://www.arcaulnay.fr/

