
CONCOURS  

SPECIAL DEBUTANTS

ANNIVERSAIRE - 10ème édition !

12 & 13 MARS 2022

LIEU DU TIR

Gymnase Descartes - 2 Rue des Mourinoux - 92 600 Asnières sur Seine

Parking réservé (sur présentation du bon de stationnement joint au mandat)

Buvette et restauration sur place pendant toute la durée du concours

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre licencié depuis moins d’un an et n’avoir participé à aucun concours sélectif 

Licence ou justificatif d’identité avec photo à présenter au greffe

Armes autorisées : Arc classique, Arc à poulies (scratch), Arc sans viseur (scratch jeunes et scratch adultes)

Les poussins sont acceptés sur les deux premiers départs du samedi

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour les participants et accompagnateurs (sous réserve des mesures 

gouvernementales en vigueur au moment de l’événement) 

Port du masque obligatoire en dehors de la phase de tir.

DISTANCE & BLASONS

15 mètres pour toutes les catégories - 2 x 6 volées de 3 flèches

Blasons de 80 cm : Poussins, Blasons de 60 cm : Arcs classiques / Arcs sans viseur

Trispots de 60 cm : Arcs à poulies

TENUE

Blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires 

DEPARTS

Samedi 12 mars 2022 - 14h00

Samedi 12 mars 2022 - 16h30

Samedi 12 mars 2022 - 19h30 : départ nocturne : ambiance ludique et cadeaux à gagner

Dimanche 13 mars 2022 - 11h00

Dimanche 13 mars 2022 - 15h00

Ouverture du greffe 1h avant chaque départ

Echauffement 30 minutes avant chaque départ

EQUIPES

Les équipes seront déclarées au Greffe par le premier archer du club ou de la Compagnie à tirer 

Equipes mixtes autorisées, pas d’arc à poulies dans les équipes

RECOMPENSES

Aux trois premiers de chaque catégorie et aux trois meilleures équipes

Le dimanche 13 mars vers 18h, suivi du verre de l’amitié

Les résultats seront consultables sur : www.compagnie-arc-asnieres.com

INSCRIPTIONS

9 € pour toutes les catégories à retourner à :

Thierry JOB - 9 avenue Sainte Lucie - 92 600 Asnières sur Seine 

concoursasnieres@yahoo.fr - Tel : 06 63 53 18 68, avant le 01/03/2022

MANIFESTATION SPONSORISEE PAR :

NOUVEAU !

Tir nocturne 

le samedi soir



BULLETIN 

D’INSCRIPTION

CLUB OU COMPAGNIE : ............................................................................................................

CONTACT : ..................................................................................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................   VILLE : ...........................................................

TELEPHONE : ..................................................   E-MAIL : .........................................................

NOM / PRENOM N° LICENCE CAT.
TYPE D’ARC SAMEDI DIMANCHE

CL CO 14h 16h30 11h 15h

NB de TIREURS : ................. X 9 € = ............... € A REGLER A L’ORDRE DE C.A.A PAR CHEQUE.

SV 19h30



PLAN D’ACCES ET

BON DE STATIONNEMENT

BON 

DE STATIONNEMENT

Concours 12 et 13 mars 2022

Gymnase Descartes

2 rue des Mourinoux


