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Qualificatif pour le championnat de France 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 Avril 2023 
Dans différents Jeux d’Arc de la Seine et Marne 

Pas d’échauffement possible, seulement deux Haltes d’essai 

 

Ce concours est ouvert à tous les archers, sous réserve de place, avec priorité pour ceux 

du département jusqu’au 28 Mars. 
 

Dans les catégories suivantes : 
 

 Arc classique : U13F - U13H - U15F - U15H  à 30m 

    U18F - U18H - U21F - U21H -  S1F - S1H - S2F - S2H - S3F - S3H   à 50m 
 Arc à poulies : U18F - U18H - U21F - U21H -  S1F - S1H - S2F - S2H - S3F - S3H   à 50m 

 Arc droit :  F - H  à 50m  

    B. B.     :  F - H  à 50 m 
 

Inscriptions :   7 €  pour les Adultes    - 6  €  pour les Jeunes  (U13 à U21) 
 

A renvoyer par courrier, accompagné du règlement, au plus tard le 4 avril à : 
 

                                Dominique NOEL                   6, rue d’Alsace 

                              Tel : 06 67 26 58 17                  77450  MONTRY  Mail :  1dom2@free.fr 
                                          
 Réservations possibles par mail, suivies du règlement par courrier dans les 72 heures. 

Règlement par virement possible (RIB sur demande) 

 

 Départs : samedi 15 Avril à 14h00,  dimanche 16 Avril à 09h00 et 13h30 
  

 Les lieux de tir vous seront transmis par mail, adressé à chaque Compagnie/Club.  

Vous pourrez aussi les retrouver sur le site du Comité Départemental 77 www.archersdu77.fr 

 
Pas d’envoi de résultats. Ils seront disponibles sur le site du Comité Départemental 77. 
 

Attention pour prendre part au tir, seront obligatoires : 
 

• La présentation de la licence 2023 (papier ou dématérialisée). 

• La tenue blanche ou de de Compagnie/Club pendant les tirs et lors des récompenses.  (le jean blanc est 

autorisé). 

• Le respect des règles sanitaires en vigueur le jour du tir. 

•  Privilégier le covoiturage. 
    

 

              Récompenses dimanche vers 18h00 au jeu d’Arc de Champs /Marne 

                      24, avenue Victor Hugo – 77420 CHAMPS SUR MARNE            

                                                                                                                                                 

 

La Compagnie d’Arc 

de   MONTRY 
13, rue du Dr Calmette  -  77450  MONTRY 

 
 

sous l’égide de La Famille de la Brie et du CD 77, organise 
 

 

http://www.archersdu77.fr/


            Compagnie  d'Arc de MONTRY

           Inscription au CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL 

BEURSAULT 77  -  2023

             Samedi  15 avril  et  Dimanche  16 avril  2023

Nom de Compagnie/Club  :

Capitaine/Responsable  :

 Tél. :             Mail :

Nom  -  Prénom N° Licence Type d'arc Catégorie Sam.  14h Dim. 9h Dim. 13h30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Type d'arc :  arc Classique (CL)   -   arc à poulies (CO)   -   arc Droit (AD)   -   Barebow (BB)

Nombre de tireurs    ..........        à   7,00€      =   ................     

Nombre de tireurs    ..........        à   6,00€      =   ................    TOTAL   =

Faire parvenir le bordereau d'inscrition accompagné impérativement du règlement à l'ordre de  :

Compagnie d'arc de Montry   avant le  4 avril 2023, à l'adresse suivante :

(Pour règlement par virement demander RIB)

Dominique  NOEL      6, rue d'Alsace  -  77450 MONTRY

L'utilisation des flèches carbones restera sous la responsabilité du tireur.   Licence 2023 et certificat médical obligatoires. 

           Tenue blanche ou de Compagnie/Club pendant les tirs et lors des récompenses est obligatoire (jean blanc autorisé).   

                                                        13, rue du Dr Calmette  -  77450 MONTRY

                                                 Association sportive affiliées à la FFTA sous le n° 0877050


