
 

Lieu du concours 
Gymnase Jacques Anquetil, 2 Route de Roissy   -   77330 Ozoir La Ferrière
Plan d'accès disponible sur le site Internet » Onglet plus d’info » :  https://lesarchersdozoir.sportsregions.fr
Coordonnées GPS : Lat x Lon : 48.7658844, 2.669357

Horaires
Départ Début des tirs Informations complémentaires

Samedi 15 janvier 2022 9h30
Ouverture du Greffe 1 heure avant chaque départ
salle d’échauffement mise à la dispoition des archers  jusqu »à 15minutes avant le début de la 
compétition (distance environ 10m et accrssible aux handis))
Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ ou durant la compétition
30 minutes d’échauffement sur blason à 25 mètres uniquement (règlements généraux – B7) 
 Rythme AB-CD

Dimanche 16 janvier 2022 9h30

Protocole :
Le protocole « pratique en compétition » de la FFTA sera respecté.

Le Pass Sanitaire est obligatoire (contrôle à l’entrée du gymnase) 

Tarif et Inscription 18 € pour toutes les catégories
Inscription obligatoire sur    https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/
Ou par téléphone au 06 72 65 42 20
 Chèque à l’ordre : LES ARCHERS D'OZOIR
Adressé à : Alain BEAUNEE 

4 chemin des Verveines – 77330 OZOIR LA FERRIERE

Confirmation par courrier accompagné du règlement sous 4 jours. 

Blasons
Catégories Départ à 25m Départ à 18m

BHCL, BFCL, MHCL, MFCL, cadet BB 80cm 60cm
Autres catégories Arc classique et Bare Bow
Possibilité de Trispot, à préciser obligatoirement sur le mandat

60cm 40cm

Arcs à Poulies (avec ou sans viseur) Trispots verticaux 60cm Trispots verticaux 40cm

Récompenses individuelles (Pour être récompensé, il faut avoir effectué la totalité du concours) : 
Aux 3 premiers de chaque catégorie FFTA : arcs classiques et arcs à poulies. 
Aux 3 premiers de chaque catégorie arc sans viseur et arc droit-arc chasse 

Récompenses par équipes mixtes (calculées automatiquement par Result’arc): 
L’équipe mixte de 3 meilleurs tireurs Arcs Classiques, arcs à poulies, arcs sans viseur (arc nu, arc droit et arc chasse)  

du club ou compagnie

Remise des prix le dimanche vers 17h30

Attention :
 Licence avec photo, ou pièce d'identité avec certificat médical, selon règlement FFTA en vigueur

Tenue de club ou compagnie ou blanche conseillée, Chaussures de salle propres exigées
L'utilisation de flèches carbone est sous l'entière responsabilité du compétiteur

Buvette à disposition durant toute la compétition
Mesdames et Messieurs nous vous saluons

N° d'affiliation 0877082               N° d'agrément DDJS AS77051223

LES LES ARCHERSARCHERS  D’OZOIR D’OZOIR
FITA salle

2 x 25m suivi d'un 2 x 18m
Sélectif pour le championnat de France Salle 

 Les 15 et 16 Janvier 2022

https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/
https://lesarchersdozoir.sportsregions.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION

CLUB / COMPAGNIE . ________________________________________________________________________________

RESPONSABLE INSCRIPTIONS : _______________________________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

TELEPHONE : _______________________________________________________________________________________

EMAIL ; ____________________________________________________________________________________________

Tarif unique ::  BF, BH, MF, MH, CF, CH  
 JF, JH, S1F, SH, S2F, S2H, S3F; S3H, SF et SH

Blasons U pour blasons uniques de 60cm ou 80cm à 25m et 40cm ou 60cm à 18m,  selon catégorie
T pour Trispot de 60 m à 25m et de 40cm à 18m

  
Armes CL ) arc classique, CO à Arc à poulies, SV = arc sans viseur , AD ou AC pour arc droit ou chasse

Nom Prénom Licence sexe catégorie arme blason
Samedi

9h30
Dimanche

9h30

Inscriptions obligatoires à faire sur ; https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/

Nombre d’archers _________  x 18€ = _________ Total _________

Chèque N° ______________________ Banque  _______________________________________________

A l’ordre de LES ARCHERS D’OZOIR 

A adresser à Alain BEAUNEE 4 chemin des Verveines 77330 OZOIR LA FERRIE

N° d'affiliation 0877082               N° d'agrément DDJS AS77051223

L E S  A R C H E R S  D ’ O Z O I R

Compétition FITA salle 2 x 25m + 2 x 18m
Sélectif pour le championnat de France 

15 et 16 janvier 2022

https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/
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