
LES TIRS...
Samedi 19 mars
14 h 00 - Ouverture du Greffe

14 h 45 - Inspection du matériel

15 h 00 - Départ (2 volées de réglage)

Dimanche 20 mars
13 h 00 - Ouverture du Greffe

13 h 45 - Inspection  du matériel

14 h 00 - Départ (2 volées de réglage)

Inscription 

7,00€ 
règlement par virement possible 
(RIB sur demande)

LES RÉCOMPENSES
Tireurs de moins de 1 an de licence selon catégorie
Tireurs de plus de 1 an de licence selon catégorie
Challenge par équipe de 3 tireurs classiques moins d’un an de tir
Challenge par équipe de 3 tireurs classiques plus d’un an de tir 
( détenteur actuel du challenge moins d’un an : Lagny, 
détenteur actuel du challenge plus d’un an : Esbly)
Remise des prix vers 18h00
Les lots seront remis aux archers présents ou représentés

LES RÈGLES
• Licence 2022 obligatoire (dématérialisée, copie papier ou C.N.I selon règlementation FFTA)
• Tenue blanche ou de Compagnie/Club appréciée - chaussures de sports propres obligatoires
• L’utilisation des flèches carbone reste sous la responsabilité des tireurs
• Inscriptions suivez le lien : https://dampmart-salle-jeunes.inscriptarc.fr/
• Toute réservation devra être confirmée par le paiement sous 72 heures. 

Si vous règlez par chèque, merci de l’envoyer à : 
Frédérique Parmentier - 27 rue du Haut Soleil - 77400 Thorigny/Marne

• Merci de vous informer auprès des autorités compétentes des toutes dernières mesures et contraintes 
liées aux mesures sanitaires. 

32e

CONCOURS JEUNES
19 et 20 mars 2022

Gymnase Roby
Rue Michel Place - 77400 DAMPMART

Organisé par 

La Compagnie d’Arc de Dampmart

POUSSINS (1 cible réservée aux poussins par départ) :
Tir à 12 m. sur blason de 80 cm. 

2 x 30 flèches avec un arc classique

BENJAMINS, MINIMES, CADETS, JUNIORS :
Tir à 18 m. sur blasons de 60 cm. 
2 x 30 flèches (Catégories d’armes en conformité avec les règlements FFTA)


