
La Compagnie d’Arc de Villeparisis 
Vous invite à venir participer à son  

concours salle 2 x 18 M 
Sélectif au championnat de FranceSélectif au championnat de FranceSélectif au championnat de France   

17 et 18 Octobre 2015 

Samedi 12h30 -16h00 / Dimanche 10h - 13h30   
Inspection du matériel  15 mn avant le tir 
Echauffement : 2 volées d’essai 

Blasons Blasons Blasons    Benjamins et minimes - Bare Bow (Cadets) - 60 cm  
Bare Bow - Arcs classiques - 40 cm (ou tri spots sur demande lors de l’inscription) 
Compound - Tri spots vertical 40 cm 

8 € - toutes catégories, feuille d’inscription et chèque à l’ordre de la  
Compagnie d’Arc de Villeparisis à retourner à : 
Christian Drieux - 2 Ruelle au Loups -77600 Bussy Saint Georges   

Horaires des tirsHoraires des tirsHoraires des tirs   

MiseMiseMise   

RécompensesRécompensesRécompenses   
IndividuellesIndividuellesIndividuelles   

Par équipesPar équipesPar équipes   

Aux 3 premiers de chaque catégories. 
Classement séparé pour les « arcs droits » - (Fûts bois uniquement) 

Classique - 3 meilleurs scores (toutes catégories)  
Compound - 3 meilleurs scores (toutes catégories) 
Femme - 3 meilleurs scores (toutes catégories) 
Challenge du Maire*  - Meilleure équipe jeune (3 meilleurs scores) 
 
Les équipes sont faites automatiquement  
* Le challenge du Maire est acquis sur 3 ans consécutifs ou 5 ans non consécutif. 

 

Un tir « Sans Viseur » à la plus belle flèche aura lieu après le dernier départ du dimanche,  
donnant lieu ensuite à la proclamation des résultats,  suivi du verre de l’amitié.  

Remise des prixRemise des prixRemise des prix   

Chaussures de sport Obligatoires 
La tenue de compagnie ou blanche, sera appréciée 

Un buffet sera à votre disposition tout au long de la compétition. 

Amis archers, nous vous saluonsAmis archers, nous vous saluonsAmis archers, nous vous saluons   
La compagnie décline toutes responsabilités quant à l’utilisation de flèches en carbone ou aluminium /carbone 

Validation des inscriptions à réception du chèque . 
Le jour du tir présentation obligatoire d’un des justificatifs prévus au règlement de la FFTA. 

06 38 42 43 04   christian.drieux@laposte.net 


