
 

 

 L’Union Compagnie D'Arc Rosny-Sous-Bois 
Et 

La 1ére Compagnie D’Arc USM GAGNY 

vous invitent à participer à un 

 Concours en salle (2x18m)  

 Le Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 2018  
 

Sélectif pour le Championnat de France Salle 2019. 

Gymnase de l’Aréna – 121 rue Jules Guesde 93220 Gagny 

Position GPS : 48° 52’ 43.20 N 02° 32’53.61 E 

 

Samedi 15 Décembre 2018 Dimanche 16 Décembre 2018 
08h30 12h30* 16h00* 09h00 13h30 

*Accueil de la catégorie poussin uniquement sur ces départs   
 

- Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ 

- Inspection du matériel 15 minutes avant chaque départ.  

- 2 volées d’essais avant chaque départ 

- L’archer devra présenter au greffe une attestation de licence avec photo ou, à défaut, un justificatif officiel d'identité  

- Tenue blanche ou de club obligatoire et chaussures de sport exigées  

- La compagnie décline toute responsabilité quant à l’usage des flèches carbones 

 

Blasons :    Diamètre 40 : arcs classiques. 

Trispots verticaux : arcs à poulies, arcs classiques sur demande. 

Diamètre 60 : arcs classiques jeunes (Benjamins et Minimes) 

Diamètre 80 : arc classiques poussins 

 

Remise des récompenses : Dimanche vers 17h30 h suivi d'un vin d’honneur. 

Résultats Individuels :  Aux trois premiers de chaque catégorie 

Résultats par équipe :  Aux trois premières équipe dans les catégories : arc classique mixte ; arc à poulies mixte; 

    arc classique jeunes mixte. 

 

Inscriptions :   9 € pour les catégories Juniors à Séniors 3 

8 € pour les catégories Poussins à Cadets 
 

Clôture des inscriptions le 09 Décembre 2018 

 

A adresser :  
 

M. Thierry HAUS 

16, Avenue Ronsard 93220 GAGNY 

Mail : concours@1erecompagniedarcdegagny.fr 

Ne seront retenues que les inscriptions nous parvenant 

accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de la 

« 1ERE COMPAGNIE D’ARC USM GAGNY » 
Toutes annulations devront être signalées par mail 72 heures 

avant le début du concours pour pouvoir être remboursées

Inscription en ligne : https://www.inscription-facile.com/form/KPCL0ni9wKUr1BLkRHDr 
 

Une buvette sera ouverte durant toute la durée du concours 

 UNION Compagnie d’arc Rosny-sous-Bois - N° agrément FFTA 08 93 226 

1ére Compagnie d’arc USM Gagny - N° agrément FFTA 08 93 227 
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