
La 1ère Compagnie d’Arc d’Aulnay-Sous-Bois

a le plaisir d’organiser son concours en salle qui se déroulera les

GYMNASE ESPACE PIERRE PEUGEOT
BOULEVARD ANDRE CITROEN - 93600 AULNAY SOUS BOIS

Coordonnées GPS : Latitude : 48.96022000 - Longitude : 2.48508000

 

 

Samedi 11 Janvier 2020 Dimanche 12 Janvier 2020

L’inspection du matériel se fera avant chaque départ ou pendant le tir

Début des tirs 9h 13h* 16h30 9h Duels à la suite des qualifications

2 volées d’essais sur cible

*Le départ du SAMEDI 13h est support du « Challenge des P’tits Bouts » mis en place par la commission

Régionale * Jeunes à destination des Poussins et Benjamins.

Dans ce cadre, ces catégories sont prioritaires à l’inscription jusqu’à 15 jours avant la date de la compétition

(28 décembre), Les récompenses de ces deux catégories seront remises à l’issus de ce départ.

• Ouverture du greffe 1 heure avant chaque 

départ

• Chaussure de sport exigées, tenue blanche ou 

de club appréciées

• La compagnie décline toute responsabilité 

quant à l’usage des flèches carbones

• Arcs à poulies limités à 60 livres (60 livres 

acceptées)

BLASONS  UTILISÉS

Diamètre 40 cm : arcs classiques, arcs nus. 

Trispots verticaux : arcs à poulies et classiques sur 

demande. 

Diamètre 60 cm : Benjamins et Minimes.

Diamètre 80 cm : Poussins. 

REMISE DES RECOMPENSES

DIMANCHE VERS 19h

Résultats Individuels : 

Aux TROIS premiers de chaque catégorie, définit 

pour les duels (des catégories pourront être 

regroupées)

Résultats par équipe (classement automatique) : 

Aux TROIS premières équipes Hommes et 

Femmes arcs classiques

Aux TROIS premières équipes Mixtes arcs à 

poulies

Aux TROIS premières équipes Mixtes Barebow

INSCRIPTION ET REGLEMENT

9 Euros pour toutes les catégories

Ne seront retenues que les inscriptions nous parvenant 

accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de la  

« 1ère Compagnie d’Arc d’Aulnay-sous-Bois ». Toutes 

modifications ou annulations devront être signalées 48 heures 

avant le début du concours pour pouvoir être remboursées,

CONTACT ET INSCRIPTIONS

M. Philippe BOURDONNEAU

137 avenue du Président Wilson - 93320 Les Pavillons s/Bois 

Tél : 01.48.48.80.90 après 19h

E-Mail : concoursaulnay@gmail.com

Une buvette sera à votre disposition pendant toute la 

durée du concours

mailto:concoursaulnay@gmail.com

