
Le Club des Archers du Plessis-Robinson
vous invite à participer à son 

concours en salle – cibles anglaises
sélectif pour le Championnat de France 

samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018

Gymnase Louis Hachette
20, avenue Paul Langevin
92350  Le Plessis-Robinson

48°46'39.9"N  2°15'02.1"E

Distance : 2x18m   TARGET

Blasons : 40, 60, 80 suivant la réglementation en vigueur. 
Les archers "classique" souhaitant tirer sur tri-spots verticaux doivent en faire la demande lors de 
l'inscription. Les archers "Poussins" seront accueillis uniquement sur le départ du samedi 10 - 15h30.

Départs : samedi 10  novembre dimanche 11 novembre

Echauffement sur cible 30mn 10h 15h 9h30 14h
Début des tirs comptés 10h30 15h30 10h 14h30

Ouverture du greffe 1h avant chaque échauffement. Inspection du matériel pendant l'échauffement.

Récompenses : remise des prix le dimanche vers 18h.
* aux 3 premiers de chaque catégorie
* par équipe de 4 : à la 1ère équipe

Femmes arc classique, Hommes arc classique, 
Femmes arc à poulies, Hommes arc à poulies, 
Mixte (Femme/Homme) arc classique et Mixte (H/F) arc à poulies
Mixte (Femme/Homme) arc nu (équipe de 3 acceptée),

* Récompense au 1er archer arc nu : « poulie nu » « barebow » et « arc droit/longbow »

Réglement :
Chaussures de salle obligatoires – Tenue blanche ou de club impérative pour le TARGET.
Présentation de la licence FFTA avec photo.
Les équipes devront être déposées au greffe avant le départ du 1er tireur du Club.
Le Club décline toute responsabilité quant à l'usage des tubes-carbone par les archers.

INSCRIPTION : 9€ pour toutes les catégories.
Merci de limiter à 10 le nombre d'archers d’un même Club sur un même départ.

Bulletin à retourner avant le 5 novembre, accompagné d'un chèque à l'ordre de :
Les Archers du Plessis-Robinson à : 
Sylvie DUCREUX – 11 avenue Charles de Gaulle – 92350   Le Plessis-Robinson
concourssalleapr  @gmail.com    sms 06.52.23.03.60  

Toute pré-réservation téléphonique/courriel non confirmée dans les 4 jours par courrier (accompagné du règlement des inscriptions) ne sera pas prise en compte.

Salle de préparation séparée

Buffet/bar à votre disposition durant tout le concours. 
Formule « Sandwich » réservable à l’inscription – espace repas

Les Archers du Plessis-Robinson vous souhaitent un très bon tir.

Salle chauffée

Tir su
r mur de stra

mits Stationnements proches  

        disponibles

Trophée « Jeunes » 
     par équipe de 4 (mixte H/F)
  équipe arcs à poulies
        équipe arcs sans viseur
       équipe arcs classiques
   (Equipes de 3 archers
          acceptées)

mailto:lesarchersduplessisrobinson@gmail.com

