
 

La 1ère Compagnie d’Arc de Gagny 
a le plaisir de vous inviter à participer à son 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Les Samedis : de 13H30 à 18H00 - Dernière mise à 16H00 
Les Dimanches : de 8H30 à 12H00 et 13h30 à 18h00 - Dernière mise à 16H00 
Les mardis et vendredis : à 18H30 - Dernière mise à 19H00 
Le lundi 07/09 : de 13H30 à 18H00 - Dernière mise à 16H00 
 

INFO : Jeu fermé les lundis  23 et 30 août et samedi le samedi 11 septembre 
 

Uniquement sur inscription : http://1erecompagniedarcdegagny.fr/mandats 
Nom & prénom de chaque archer obligatoire à l’inscription 
Sur place, respect des gestes barrières et port du masque obligatoire (sauf sur le pas de tir). 
Gel hydroalcoolique à disposition. 
Pour tout renseignement contactez le 06 33 72 96 35 (Thierry) 
       

Mise : 3.50€  
1 euro pour les benjamins et minimes (30m.) avec récompense au premier. 

Le Prix Général se tire en 30 haltes soit 60 flèches. 
Le Prix Général ne se tire qu’une seule fois et comprend le Petit Prix donnant droit au 

remboursement de deux noirs à 0.50€ chacun (inférieur à 20mm). 
Conformément au mandat de la famille de Dhuys 

  

Mise : 2.00€ 
 Il récompense la Compagnie ou le Club ayant eu le plus grand nombre² 

d’archers inscrits à notre Prix Général. 
²En cas d’égalité, priorité sera donnée à la Cie ou au Club ayant atteint le nombre en 1er. 
Les archers de la 1ère Compagnie d’Arc de Gagny seront classés mais pas récompensés. 

 

 Récompense :   . 
~ ~ ~ 

Les résultats du Prix seront affichés sur le site de la Cie à partir du mercredi 15 septembre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1ère Compagnie d’Arc USM Gagny  14 rue des Sports 93 220 Gagny    

http://1erecompagniedarcdegagny.fr/  officierdetir@1erecompagniedarcdegagny.fr Tél. : 06 33 72 96 35 

N° siret : 78553450400010  N° RNA : W902002302    Agrément FFTA : 08 93 227 
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