
                                                           

                                                                                                                                    
 

La compagnie d’arc de Dampmart 
Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le n° 2677013 

Organise 

LE CHAMPIONNAT REGIONAL D’ILE DE FRANCE BEURSAULT 2017 

Le lundi 8 mai 2017  

 

Dans différents jeux d’arc de la région Ile de France. Qualificatif pour le championnat de France. 

Concours fermé, réservé aux archers qualifiés pour ce championnat. 

 

CATEGORIES 
➢ Arc classique : SVF – SVH – VF – VH – SF – SH – JF – JH – CF – CH à 50 mètres 

➢ Arc à poulies : SVF – SVH – VF – VH – SF – SH – JF – JH – CF – CH à 50 mètres 

➢ Arc droit : F – H à 50 mètres 

➢ Jeunes Arc classique : MF – MH – BF – BH à 30 mètres 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions sont soumises à qualification préalable (Cf site du comité régional). 

Faire parvenir avant le 1er mai 2017 (le cachet de la Poste faisant foi) à : 
Gilles MORERE 18 rue des Sablons - 77400 THORIGNY SUR MARNE 

Tél. 01.60.07.75.98 / 06.60.74.62.06  

Contact courriel chpt.idf.beursault.2017@gmail.com 

 

➢ La copie de votre plancher de qualification signé par un arbitre. 

➢ La copie de votre licence avec photo, ou pièce d'identité avec 1 certificat médical, selon règlement FFTA en vigueur. 

 

DEPARTS 

Début des tirs à 9 heures et 13 heures 30. 

20 minutes d’entrainement avant le début des tirs. 

 
Les lieux de tir vous seront transmis par courriel si une adresse mail nous est communiquée à l’inscription, sinon vous pourrez les retrouver sur le site 

de la compagnie d’arc : www.damarc77.fr, ou celui du comité régional d’Ile de France. 

 

Les résultats seront disponibles sur le site du comité régional d’Ile de France, ils pourront également être envoyés par courrier électronique sous 

réserve d’en faire la demande au greffe. 

 

Attention la tenue de club/compagnie ou une tenue blanche sera obligatoire pour prendre part au tir et lors de la remise des récompenses. 

 

RECOMPENSES  
Aux trois premiers de chaque catégorie - Elles auront lieu le lundi 8 mai vers 18 heures 30 au : 

Gymnase Roby – rue Michel Place à Dampmart (77400) 

 

Pensez au covoiturage pour vos déplacements. 
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