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Sur Proposition de la Commission « Valeurs et Tradition », les Compagnies d’Arc de Montfermeil et 

Provins s’associent afin de proposer un challenge de solidarité, suite à l’annulation du Bouquet 

Provincial de Montfermeil. 

 

 

 

Pourquoi ?  

 

Le but est d’aider la Compagnie d’Arc de Montfermeil - avec 

la solidarité de tous (Compagnies, Clubs, Chevaliers et Archers) -  

afin qu’elle n’ait pas à supporter une perte financière engendrée 

par les frais d’organisation du Bouquet 2021 annulé.  

 

 

Qui peut participer ? 

 

Tous les archers qui souhaitent apporter leur soutien. 

 

 

Où puis-je tirer ? 
 

✓ Dans tous les Jeux d’Arc qui maintiendront les créneaux horaires mis à disposition pour les tirs 

du Bouquet, les chèques de réservations du pelotons (aucun encaissé) seront renvoyés par 

voie postale. 

 

✓ Le site du Bouquet reste ouvert, il est donc possible de continuer de réserver des pelotons. 

 

 

✓ Pour tous les Jeux d’Arc qui ont ou auront en cours un Prix Particulier ou un Prix Général, ils 

pourront mettre à disposition une cagnotte qui sera reversée à la Cie d’arc de Montfermeil. 

 

✓ Pour les archers des Compagnies géographiquement isolées, et dans les Prix Particuliers, 

possibilité de tirer à domicile.  

 

 

 

Montant des mises ? 
 

Le montant est fixé à 5,00€ par tir répartis à 50/50, 2,50€ pour la Compagnie qui reçoit, 2,50€ 

solidarité Montfermeil,  

 

Les mises sont payables sur place, la Compagnie qui reçoit adressera, en fin de tir, la somme 

représentant la part solidarité directement à la Compagnie de Montfermeil. 

 

 

 

Période des tirs ? 

 

Du 27 septembre au 21 novembre 2021 
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Réglementation appliquée ? 
 

o Licence FFTA 2022 valide selon réglementation fédérale 

o Respect du protocole sanitaire en vigueur. 

o Règlement fédéral du Tir BEURSAULT (2 haltes d’essai, 20 haltes sur carte Beursault) 

o Principe du Prix Particulier sans le relevé des noirs 

o 30m pour Benjamins et Minimes et 50m pour toutes les autres catégories 

o Tous types d’arc 

o Reconnaissance des « Arcs nus » jeunes et adultes (à titre de test et de recensement) 

o Pas d’arbitre 

o Possibilité de plusieurs tirs, le meilleur score sera retenu 

o Non qualificatif pour le Championnat de France  

 

 

Envoi des résultats par le logiciel Résult’arc à ChallengeSolidaritéMontfermeil@gmail.com 

 

 

 

Récompenses :  
 

o Une plaque spécifique subventionnée par la Fédération Française de Tir à l’Arc 

 

o Publication des résultats sur le site du Bouquet :  https://bouquet-provincial.fr 

 

o La remise des trophées seront pris en charge par les Rondes et les Familles qui le remettront 

en main propre. 

 

 

Classements :  
 

o Par catégories et armes en honneurs, chapelets, noirs et points. 

 

         
 

o Un - Prix MONTFERMEIL - pour les Hommes (Adultes et Jeunes) pour celui qui aura le plus tiré. 

 

o Un - Prix PROVINS - pour les Dames (Adultes et Jeunes) celle qui aura le plus tiré. 

 

o Un - Prix COMMISSION VALEURS ET TRADITION - au plus jeune et au plus âgé pour la 

pérennité des Tirs de tradition. 
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