
 

LA COMPAGNIE D’ARC D’ESBLY 

vous invite au Championnat 

Départemental 77 Jeunes 

TIR EN SALLE 2X18m 

Les 28 et 29 JANVIER 2023 

Fermé aux archers des autres départements 

 

 

 

PROGRAMME   Samedi 14h30 (début des flèches d’essai)  PH, BF, BH, MF, MH, JH 

Dimanche 9h30 (début des flèches d’essai)  CH, CF, JF, Jeunes H/FBB, CHCO 

 

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

 

PRE-INSCRIPTIONS : 

Jusqu’au 18 janvier 2022 sur le site du CD77 www.archersdu77.fr 

Prise en compte des scores jusqu’au weekend du 14 et 15 janvier 2023. 
 

INSCRIPTIONS DEFINITIVES: 
Seuls les archers pré-inscrits ayant réalisé 3 scores seront qualifiés selon 

les quotas. Le CD 77 se laisse la possiblité d’ajuster les quotas et les cuts 

en fonction du nombre de pré-inscriptions. 

Les archers qualifiés s’acquitteront du droit d’inscription directement sur 

place ; par chèque uniquement. 

Toute absence le jour de l’épreuve sera sanctionnée par l’interdiction de 

participer au championnat 77 de l’an prochain. 

La liste des qualifiés sera affichée sur le site du CD77  le 22 janvier 2023. 

 

DROITS D'INSCRIPTION : 

Toutes catégories : 7 € 
 

COORDONNEES : 
Martine COQUERY 

 07.67.14.55.02 

 concoursesbly@gmail.com 

 

Attention, ce concours se tire selon les réglements 

FFTA ; c'est à dire en 2 minutes par volée (rythme 

AB-CD) 

 

Les tirs se feront de la manière suivante : 

Epreuve de qualification : 

- 2 volées d’essai 

- inspection ¼ d’heure avant chaque départ 

- U13 et U15 :  tri-spots de 60 cm 

- U18 et U21 : tri-spots de 40 cm CL 

- arc  sans viseur : tri spot de 60 cm 

- U15 CO : tri spot de 40 cm CO 

- U11   :    blason unique de 80cm 
 

Pause de 1 heure suivie de duels selon les cuts 

définis (après les pré-inscriptions) 

- Seules les catégories comportant plus de 3 

tireurs participeront aux duels. Les autres 

seront classées suivant les résultats de 

l’épreuve qualificative. 

- 1 volée d’essai au premier duel. 

RECOMPENSES : 

Aux trois premiers de chaque catégorie officielle FFTA. La remise des prix se fera à l’issue des duels de chaque départ. 

 

Tenue blanche ou de compagnie obligatoire pendant les tirs et sur le podium. Chaussures de sport obligatoires et 

propres. 

 

 

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

 

 
 

 
N° d'agrément DDJS AS 77 89 0024 


