
 
PRIX GÉNÉRAL 2023 

 
La Compagnie d’Arc de NOISY LE GRAND a le plaisir de vous accueillir pour son prix général 
du samedi 18 mars 2020 au dimanche 09 avril 2023 (fermé le 26/03, CD 93 Beursault). Un départ 
« nocturne » aura lieu le mercredi 5 avril à 18H (10 places maximum). 

En application du règlement de la Famille de Beauté, il sera composé de 30 Haltes tirées à 50 
mètres 

Une seule mise acceptée par tireur d’un montant de 3,50€, remboursement de 2 noirs à 0,50€ 

Le peloton ne pourra excéder 5 tireurs sans leur consentement 

Les Prix Généraux de la Ronde sont ouverts à tout type d’arc, classement séparé pour les arcs 
à poulies  

5 Prix et tout l’argent  
- 1er Prix  50 euros  
- 2ème Prix  35 euros  
- 3ème Prix  25 euros  
- 4ème Prix  15 euros  
- 5ème Prix  10 euros  

Le surplus des mises en Prix de 5€, fraction au 1er honteux et retenues pour fournitures 20% 

Les meilleurs noirs arcs à poulies et Arcs sans viseurs seront récompensés en fonction des mises 
de leur catégorie. 

Prix particulier : 

Mise 3,50€. 

Récompense au premier de chaque catégorie par arme (CL, CO et Sans viseur), classement aux 
honneurs et départage aux chapelets. 

Dans une démarche écologique, une gourde de qualité sera remise en récompenses. 

JOURS DE TIR  
- Les samedis et lundis de 13h30 à 18h00  
- Les dimanches et jours fériés de 08h30 à 12h00 & 13h30 à 18h00 

Les Inscriptions ne se feront que jusqu’à 17h00 
Levée des cartes à 17h00 le jour de la fermeture  
Possibilité de réservation sur un jeu pour un peloton venant d’une autre Famille 
Dans le respect de la tradition, une tenue vestimentaire et un comportement  corrects sont exigés 
La responsabilité des tirs est placée sous l’autorité du greffier  
Prix Généraux réservés aux licenciés FFTA 

Remise des Prix le 17 novembre 2023 17h à la Cie de Villecresnes 

 

Pour nous joindre : 

2ème Cie d’Arc de NOISY LE GRAND 
5 bis rue Louis VAILLANT 
93160 NOISY LE GRAND 

2.arc.noisy.le.grand@gmail.com 
Facebook : 2cietarcnlg 

  


