Concours
en salle
Compagnie
d’arc
de Vincennes
4 et 5 novembre
2017
2 fois 18 mètres
sélectif au Championnat de France

Départs

Target

30 minutes d’échauffement sur les cibles du concours à 18 mètres.
Ouverture du greffe 1 heure avant l’échauffement.
samedi
Début échauffement
Contrôle matériel
Début tirs comptés

8h
8h30
8h45

dimanche
11h45
12h15
12h30

15h45
16h15
16h30

19h45
20h15
20h30

8h30
9h
9h15

13h
13h30
13h45

Inscriptions
Concours
accessible
aux personnes
à mobilité réduite.
Nous contacter
Au delà de
ces 8 jours,
la réservation
sera annulée

Mandat à renvoyer impérativement avant le 30 octobre 2017
à l’attention de Clémence Desrutin
5 rue des Meuniers, 94300 Vincennes
accompagné du règlement libellé à l’ordre
de la Première Compagnie d’Arc de Vincennes,
Réservation possible par téléphone 06 35 11 93 26,
ou par mail clemence.desrutin@neuf.fr,
devant être validée par la recéption du réglement
dans les 8 jours suivants.

10 e

pour toutes les
catégories.
( 0,50 $ sera reversé
au Téléthon )

Rècompenses

Une récompense aux 3 premiers de chaque catégorie.
Une coupe à “l’équipe jeunes F ou H ou mixte”
classée première, de benjamin à junior, toute arme confondue.
Des coupes offertes par la Ville de Vincennes
aux équipes classées premières:
arc classique, équipe homme et équipe dame,
arc compound, équipe homme et équipe dame.

Une coupe
au vainqueur du tir
à la plus belle flèche,
organisée
à l’issue de
la compétition

Règlement

Blasons de 40 cm : toutes catégories classiques,
Utilisation
des flèches carbone
et arcs nus “scratch femmes & hommes”.
sous la responsabilité
Trispots verticaux de 40 cm: arcs à poulies et
des tireurs.
arcs classiques sur demande précisée sur le mandat d’inscription.
Blasons de 60 cm : arcs classiques “benjamin et minime”,
et arcs nus “cadet” (benjamin, minime et cadet).
Passeport signé, accompagné de la licence et du certificat médical à jour.
Tenue blanche ou de club obligatoire. Chaussures de salle obligatoires.
Lieu du concours

Buffet-bar
pendant toute
la durée du
concours

Première
Compagnie d’Arc
de Vincennes

Centre sportif Georges Pompidou
142 rue de Fontenay à Vincennes
Parkings payants, voir plan joint:
Centre Georges Pompidou, 168 rue de Fontenay.
Coeur de Ville, 1 avenue de Vorges.
Hôtel de Ville, place du Général Leclerc.
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Remise des prix
le dimanche
vers 17h30

Concours
en salle
Compagnie
de Vincennesd’arc
4 et 5 novembre
2017
COMPAGNIE/CLUB
RESPONSABLE INSCRIPTIONS
ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-mail

NOMS PRÉNOMS

LICENCE

CATÉG

40 cm
ou
trispot

Rappel des catégories
Classique : BF, BH, MF, MH, CF, CH, JF JH, SF, SH, VF, VH, SVF, SVH.
Compound : CFCO, CHCO, JFCO, JHCO, SFCO, SHCO, VFCO, VHCO,
SVFCO, SVHCO.
Arc nu : cadet F, cadet H (benjamin, minime, cadet)
Arc nu: scratch F, scratch H (junior, senior, vetéran, super vétéran)
Pour les catégories classiques, préciser «40» pour blason de 40 cm
ou «TRI» pour trispot, dans la colonne réservée à cet effet.
En absence de précision, un blason de 40 cm sera attribué.

SAMEDI

DIMANCHE

8H00 11H45 15H45 19H45 8H30 13H00

Nombres de tireurs
Chèque n°

x 10 $ =
Banque

Chèque libellé à l’ordre de la
Première Compagnie d’Arc de Vincennes
A adresser à Clémence Desrutin
5 rue des Meuniers 94300 Vincennes
Tél 06 35 11 93 26

Plan d’accès et parkings

P

P

P

Centre Georges Pompidou
168 rue de Fontenay.

Coeur de Ville

1 avenue de Vorges.

Hôtel de Ville

place du Général Leclerc.

