
 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

 Ligue de Picardie                                             CHAMBLY                                                      

 

                     La Compagnie d’Arc de La Renaissance de Chambly a le plaisir de vous inviter à participer les  
 

24 et 25 Janvier 2015 
au 

                                     CONCOURS EN SALLE – 2 fois 18 mètres 
Qualificatif au Championnat de France 

Consultez notre site :   http://chamblyarc.fr 

               Horaires des tirs :   

- Samedi      24 janvier     14h00 et 18h00   

- Dimanche 25 janvier     09h00 et 14h30 

                 Si moins de 20 tireurs rythme A-B 

Récompenses :  

- Aux 3 premiers de chaque catégorie (selon le nombre de participants) 

- Aux premières équipes de 4 tireurs (3 meilleurs scores) Compounds, Classiques et 

Jeunes.  (Inscriptions des Equipes au Greffe avant le début des tirs) 

Remise des prix le dimanche après les tirs (les récompenses non retirées resteront la propriété de la 

Compagnie) 

Lieu :             Salle omnisports Aristide BRIAND - Avenue Aristide BRIAND – 60230 – CHAMBLY 

           Coordonnées G.P.S. : N49.16476° E2.24918° 

  

  Ouverture du Greffe : 1 heure avant les tirs.   

            Echauffements :   sur cible  

- Le Samedi      24 de 13h20 à 13h45 et de 17h20 à 17h45 

- Le Dimanche 25 de 08h20 à 08h45 et de 13h50 à 14h15 

Les Archers Arcs Classiques tirant sur des cibles de 40 cms de diamètre ont la possibilité de tirer sur tri-spots de 40 cms, 

uniquement sur demande lors de leur inscription 

 

Chaussures de sport et tenue blanche ou tenue de Compagnie obligatoire, attestation de licence FFTA  

(avec certificat médical) obligatoire. 

La Compagnie La Renaissance n’est pas responsable des flèches 

Inscriptions :     Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors : 5 € 

           Autres catégories : 8 € 

Chèques à l’ordre de : « Société des Archers La Renaissance de CHAMBLY » adressés à  

     Alain GASTAUD 

6, impasse des Avernes – 60540 BORNEL 

Tél  : 06.87.89.27.06 

Date limite d’inscription : 20 janvier 2015 (le cachet de la poste faisant foi) 

Une priorité est donnée aux inscrits par retour de la feuille d’inscription ci-jointe, accompagnée du règlement 

                         BUFFET et BOISSONS à votre disposition tout au long de la compétition 

Impasse du Jeu d’Arc 60230 – CHAMBLY   Site internet : http://chamblyarc.fr 

Tél : 01 30 34 94 91                                                     E-mail : compagnie@chamblyarc.fr 

http://chamblyarc.fr/
http://chamblyarc.fr/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=937&check=&SORTBY=1

