
La Compagnie d’Arc de Villepreux organise
son concours Tir en Salle

les 13 et 14 novembre 2021
 2 x 18 mètres - Sélectif championnat de France 

Sous réserve de nouvelles dispositions COVID 19

• Présentation d'un « Passe sanitaire » valide obligatoire

• Respect du protocole sanitaire en vigueur à la date du concours

Début des tirs : Lieu de la compétition :

Samedi : 08 h 30 14 h 30 Complexe sportif  Alain Mimoun

Dimanche : 08 h 30 14 h 30 angle avenue Général de Gaulle / rue du Collège

GPS : Latitude 48.83052 N – Longitude 2.00069 E

Ouverture du greffe : 1 heure avant le départ Rythme de tir : selon protocole en vigueur
É  chauffement sur cible : 20 minutes

 

Blasons :
• Benjamin, minime (toutes armes) + cadet arc nu : 60 cm.

 (pas d'inscription pour la catégorie poussin)

• Autres catégories en arc classique et en arc nu : 40 cm (trispots verticaux sur demande expresse dès l'inscription)

• Autres catégories en arc à poulies                : trispots verticaux 40 cm

Pré-inscription en ligne     : https://villepreux-salle.inscriptarc.fr/
Confirmation à réception du paiement

Règlement à l'ordre de "Compagnie d'Arc de Villepreux" à adresser à : 

Madame Bernie PRIEUR / 31 rue Michel Ange / 78370 PLAISIR

Mises : Adulte , Jeune (-18 ans) : 8,50 €.

Récompenses :  Pas de remise de prix à l'issue de la compétition.

Résultats : Ils seront affichés le dimanche soir sur le site de la FFTA.

Buvette sur place tout au long de la compétition

Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter

avec ses masques et son flacon de gel hydro alcoolique

Tenue blanche ou club appréciée. Chaussures de salle obligatoires.
Vérification de la licence en fonction du règlement fédéral en vigueur au jour du concours.
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