
 

FFTA n° 25 91 128  

Organisent les 19 et 20 décembre 2015 

leur  Concours Salle 
(Qualificatif au Championnat de France) 

 
Lieu du concours :  Gymnase ALICE MILLAT 

9 Rue Alice Millat (près du golf) 

 91470 Forges les bains 

 

Déroulement :     3 départs : 1
er

 départ : Samedi 19 décembre 2014 à 14h 

                             2
ième

 et 3
ième

 départ : Dimanche 20 décembre à 09h et à 14h   

                             2 volées d'échauffement  

 
Blasons :         Arcs classiques autres catégories : blasons de 40cm ou trispots à l'inscription  
                           pas de modification lors du passage au greffe 
                          Arcs à poulies : trispots verticaux 

Ouverture du Greffe :         1 heure avant le début des tirs  

                                   Inspection du matériel ¼ h avant les tirs 

 
RECOMPENSES :   Aux 3 premiers de chaque catégorie .( classique H -D, compound H-D ) 
                                   A la première équipe arcs classique dames et hommes . 
                                   A la première équipe arcs à poulies dames et hommes . 
                                   Remise des récompenses vers 17h30 dimanche . 

 

Inscriptions :      9,50 € pour toutes les catégories,  

                               Chèque à l’ordre de LAH à faire parvenir par écrit à :  

Gabriel LE BOT 

31 rue de l’armée Patton 

91640 Briis sous forges - Tel : 06 18 49 43 42 

    Pré réservation par mail : concours@lesarchersdelhurepoix.com 

 

Pour être maintenue, toute réservation faite par mail doit être confirmée par la réception du paiement 

dans les 5 jours 

OBLIGATION :  

Justificatif  d'identité :  fournir un des justificatifs prévus au règlement FFTA 

Flèches individuelles, toutes identiques, marquées sur le tube aux signes de leur propriétaire.  

Une tenue blanche ou de Club sera appréciée. L’usage de flèches carbone est laissé à l'entière 

responsabilité de l'utilisateur.  

BUVETTE   PENDANT TOUTE LA COMPETITION  



 

              FICHE INSCRIPTION CONCOURS SALLE FORGES LES BAINS 2015 
      

              

 
Fiche d'inscription à retourner à : GABRIEL LEBOT 

       

    
31 rue de l'Armée PATTON 

      

    
91640 BRIIS SOUS FORGES 

      TEL : 06 18 49 43 42 Courrier éléctronique : CONCOURS@LESARCHERSDELHUREPOIX,COM 

    

              CLUB       N° agrément :           
  Responsable inscription :   Tel :       e-mail :     
  Ville                       
  

Nom Prénom   Licence   Cat 
Type 
ARC Blason  trispot Départ 1 Départ 2 Départ 3 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
  

 

NOMBRE ARCHERS ……….X 8€  
=    x  9,50 €   = 

         

                           à retourner avant le 12 décembre 2015 
         Seules seront validées les inscriptions accompagnées du règlement à l'ordre de LAH 

     

mailto:CONCOURS@LESARCHERSDELHUREPOIX,COM


POUR VENIR CHEZ NOUS :  

De la Francilienne RN104, sortie 43b , Arpajon (sur la RN20) puis sortie Limours – Dourdan D97 jusqu’à Briis sous 

forges. Puis direction Forges les bains, Golf.  

Des Ulis, passez devant le centre commercial, D35, puis au rond-point direction Limours sous le tunnel, D988, traverser 

Limours puis à gauche direction Forges les bains –Arpajon-Dourdan, puis la 2
nd 

à gauche direction Forges les bains-Arpajon. 

Au rond-point à gauche pour l’entrée du Parking.  

Gymnase 



 


