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Pensez au covoiturage ! 
http://w

w
w

.infosports.org/agenda21/covoiturage/index.htm
 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre 

 
 
 

 

 
 

Sélectif pour le Championnat de France 
 

Au Gymnase Roger COUDERC, rue Roger COUDERC à TORCY (77200) 
Accès par la rue du Quinconce (au niveau du magasin Picard Surgelés) 

Coordonnées G.P.S. : 48°50,880 N ;   02°38,776 E 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rythme des tirs :  AB-CD ; volées de 3 flèches  

 
l Ouverture du greffe :  1 heure avant chaque départ 
l Ciblerie d’échauffement :  à disposition 1 heure avant chaque départ 
l Inspection du matériel :  15 minutes avant chaque départ 
l Volées d’essai :   2 volées d’essai à chaque départ  

 
 
Blasons et Armes : 

Arc Nu  ⇾ Minimes et Cadets : 60 cm / Scratch Sénior ; Junior à Senior 3 : 40 cm 
Classique ⇾ Poussins : 80 cm / uniquement sur le dernier départ  du samedi 

⇾  Benjamins et Minimes : 60 cm / Cadet à Super Vétérans : 40 cm 
Compound ⇾ Cadets à Sénior 3 : TRISPOT vertical de 40 cm 

Possibilité de TRISPOT vertical 40 cm pour les Cadets à Sénior 3 sur demande pour les arcs classiques ou le Scratch Sénior 
  
 Récompenses : 
   ⇾ Aux trois premiers de chaque catégorie 
    ⇾ A la première équipe – arcs classiques Femmes et arcs classiques Hommes 
    ⇾ A la première équipe mixte – arcs à poulies et arcs classiques Jeunes 

 

La remise des prix se fera le dimanche 11 novembre 2018 vers 17h00 ; suivie d’un pot de l’amitié… 
 
 
Inscription :  9,00 euros pour toutes les catégories 

Chèque à l’ordre de Torcy Archerie à adresser avant le 3 novembre 2018 à : 
 

Muriel GARDINI 12 allée Dumont d’Urville 77200 TORCY 
Tél. : 06.70.34.50.31 mail : greffe@torcy-archerie.fr 
 

Restauration :  Boissons & Sandwichs en vente pendant toute la durée du concours. 
 

Le Club décline toute responsabilité en cas de détérioration de flèches carbone, de bris et/ou de vol de matériel. 
Utilisation des flèches à pointe « Vicking » interdite pour cause de cibles en mousse ; merci de votre compréhension. 

Tenue blanche ou de Club/Cie appréciée pendant les tirs et obligatoire durant la remise de prix. 

 

 Samedi 10 novembre 2018 Dimanche 11 novembre 2018 

Début des volées d’essai 10h00 14h00 9h30 13h30 

NB : Un départ peut être annulé si 
le nombre d’archers est insuffisant ! 

Ciblerie 
MOUSSE 

« Danage » 
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Feuille d’inscription pour le concours TARGET SALLE 2x18m 

des 10 et 11 novembre 2018 
 
 
 

              Compagnie ou Club : …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

              Responsable des inscriptions : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

              Adresse :  .......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              Code Postal : ………………………….     Ville :  ……………………………………………….……………………..…………... 

              E-mail : …………………………………………………………………..………………………       ( : …………………………….……………….…… 

  Catégorie & 
Sexe 

Type d’arme Option TRISPOT 
Vertical 

Samedi 

10 novembre 

Dimanche 

11 novembre 

Nom – Prénom N° Licence P, B, M, C, J, 
S1, S2, S3 

CL ; CO ; Sans 
Viseur (BB/AD) oui non 10h00 14h00 9h30 13h30 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

  

 
Archers                 x 9 €  

TOTAL  
 

Chèque à l'ordre de Torcy Archerie, 
à joindre à la présente feuille d'inscription et à faire 
parvenir avant le 3 novembre 2018 à : 
 

Muriel GARDINI 
12 allée Dumont d’Urville – 77200 TORCY 

06.70.34.50.31 


