
         AGREMENT JEUNESSE ET SPORT : AS77 
890273 
                           Affiliation F.F.T.A. :N°26 77 032 
 

                                                                                              
 

La Compagnie d’arc de Saint Germain sur Morin organise 
Un concours FITA / FEDERAL sélectif aux  championnats de France  

 

Le Samedi 22 et Dimanche 23 AVRIL 2017 
 

Lieu du concours : Route de  Montguillon - Centre Sportif Jacques Godet – Terrain Tir à l’Arc - 
 

Horaires, Distances et Rythme de tirs  des départs : 
    Inspection du matériel 15 min avant chaque départ puis 2 Volées d’essai 

• FITA : Samedi et Dimanche à 9h00 et 14h00 
Volée de 6 flèches en 4 mn, rythme  AB-CD 

 

• FEDERAL : Samedi et Dimanche à 9h00 et 14h00 
Volée de 6 flèches en 4 mn, rythme AB-CD 

• Distances et Blasons : Suivant le règlement en vigueur    
 
 

Inscriptions pour les catégories :    9,00 €  pour les adultes 
                            7,00 €  pour les jeunes 
 

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à : 
 

Mme Pascale PETIT 
 7 allée des Terrasses   77200  TORCY  

Tel : 06.83.21.36.69  jusqu'à 21H 
Adresse internet : casgsm77.concours@gmail.com 

 

Toutes réservations par téléphone ou e-mail devront être confirmées par règlement dans les 72 heures 

Date limite des inscriptions le 17 avril 2017 
 

Licence : présentation d’un des justificatifs prévus au règlement  
Tenue blanche ou de Club apprécié, Ciblerie Mousse (Pointe Viking interdite) 

 
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie adulte en amalgame des deux concours  
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie jeune pour chacun des deux concours  

 
 

La remise des Prix se tiendra au centre sportif J. GODET vers 18h30 le dimanche.        
Les résultats seront disponibles sur notre site :  http://casg77.fr/ 

 
RESTAURATION OUVERTE DURANT TOUTE LA DUREE DU CONCOURS 

 
 

http://casg77.fr/
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Compagnie de :....................................................................................................... Adresse :........................................................................................................  

Responsable des inscriptions :...........................................................                 Code postal : ......................        Ville : ........................................................  

N° de Tél :.......................................……………………………...                Adresse E.Mail :…………………………………………………….. 

Montant à régler  :  _____  x 9 € = _______     +   _____  x 7 € = _________      Total : _____________ 

Catégories : BF/BH/MF/MH/CF/CH/JF/JH/SF/SH/VF/VH/SVF/SVH   Types d’Arc : Classique/ Compound/ Arc Nu 

Chèques à libeller à l’ordre de la Compagnie d’Arc de Saint Germain sur Morin et à envoyer à:  

                                                                                 
 

 
Mr Pascale PETIT 7 allée des terrasses 77200 TORCY 
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