
 

 

LA COMPAGNIE D’ARC D’ESBLY   

vous invite à son concours sélectif 

pour les Championnats de FRANCE 

TIR EN SALLE 2x18 m 

AVEC APPLICATION DES REGLES SANITAIRES EN 

VIGUEUR AUX DATES CI-DESSOUS 

 

            les  11 et 12 DECEMBRE 2021 

 HORAIRES des volées d’essais :         Samedi       8h30  - 13h -  17h30 

Dimanche    9h  - 14h    

LIEU : GYMNASE DU COSEC  D'ESBLY  COLLEGE  LOUIS BRAILLE (parcours fléché) 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions devront être accompagnées  
du règlement par chèque à l'ordre de  
COMPAGNIE D'ARC D'ESBLY et adressées à : 

Martine COQUERY 
78,rue des Vignes 
77450 – ESBLY 

 
tél : 01-60-04-07-57(répondeur) 
      06.62.48.36.27 (SMS) 

 Messagerie concoursesbly@gmail.com 
 

DROITS D'INSCRIPTION : 

Toutes catégories : 9  € 

 

Attention, ce concours se tire selon les réglements FFTA c'est à dire en 2 

minutes par volée. 

 Les tirs se feront de la manière suivante : 

-  inspection 1/4h avant le début des  volées d’essais, 

- 2 volées d'essais,  

- arcs classiques : carte de 40 cm, possibilité  tir sur tri-spots verticaux 

sur inscription écrite et selon places disponibles, 

-  benjamins et minimes :  carte de 60 cm 

- arc  sans viseur : scratch (F et H) sur carte de 40 cm 

-                         Cadets (F et H)    sur carte de 60 cm 

- arcs compound avec et sans viseur : tri-spots verticaux  
- poussins :   cible 80cm réservée sur le départ du samedi 13h 

-  
 Rappel : Les équipes DD sont prioritaires jusqu’au 19 novembre (Voir 
règlement de la DD 77 sur le site du département.)                    

RECOMPENSES :     Aux trois premiers de chaque catégorie officielle FFTA, 

COUPE par EQUIPE CLASSIQUE et COMPOUND de 4 tireurs  (liste déposée à l'avance, seuls les 3 meilleurs scores seront pris en compte), 

COUPE JEUNE : 3 jeunes  et CHALLENGE Bernard PAPIN  

 

 

Une buvette sera à votre disposition pendant la totalité du concours  

Attention : Chaussures de sport obligatoires 

La compagnie décline toute responsabilité  en cas de " casse " de flèche  carbone 

 

Un tir à la plus belle flèche permettra d'attendre la remise des récompenses qui se déroulera vers 17h45 le 

dimanche soir. 

AAaA BIENTÔT        A TRES BIENTÔT 

  N° d'agrément DDJS AS 77 89 0024       



    

 

 

            

                    INSCRIPTIONS pour la SALLE d'ESBLY      
           

 Chez Martine COQUERY 78 rue des vignes 77450 ESBLY    

 concoursesbly@gmail.com    
 
            
Nom du responsable des inscriptions :   

 
      

 adresse :   

 

      

           
téléphone :          

           
si possible adresse électronique :          

           

Nom, prénom Cat Arme  N° licence  SAMEDI  DIMANCHE  

      * et lettre clé 8h30  13h 17h30 9 H 14h 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

           

* choix possible pour les classiques Tri-spot ou 40 cm selon places disponibles 

   Rappel : Les équipes DD sont prioritaires jusqu’au 19 novembre (Voir règlement de la DD 77 sur le 
site du département.) 

           
            
DROITS D'INSCRIPTION :    9 € x  =      

            

AVEC APPLICATION DES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR A LA DATE 
DU CONCOURS 


