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Championnat Régional BEURSAULT 
Ile de France 

Mercredi 8 MAI 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégories: 

Arc Classique / 50m - S3F, S3H, S2F, S2H, S1F, S1H, JF, JH, CF, CH  
Arc Poulies / 50m - S3F, S3H, S2F, S2H, S1F, S1H, JF, JH, CF, CH 
Arc Droit / 50m - F, H 
Jeunes Arc Classique / 30m - MF, MH, BF, BH 

  
Départs: 

Débuts des tirs: 9H00 /  13H30 
20 minutes d’entrainement avant le début du tir. 

  
 

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

  
 
Les résultats seront disponibles sur le site de la Compagnie d’Arc de Villiers-le-Bel : 
 

http://ciearc-villiers.sportregions.fr 
  
Récompense:  

Aux trois premiers de chaque catégorie le mercredi 8 mai vers 18H30 au Logis de la 
Compagnie d’Arc de Villiers-le-Bel.  

Cie d’Arc de Villiers-le-Bel 
JEU D’ARC 

28 Rue du Champ Bacon 
95400 VILLIERS LE BEL 

(Près de la piscine) 
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Modalité d’inscriptions: 
Les inscriptions sont soumises à qualification préalable (Cf. site du comité régional).  
Vous pouvez vous inscrire par voie postale ou sur notre formulaire en ligne. Pour valider 
votre inscription, vous devez nous faire parvenir la copie de la feuille de résultats publiée par 
la FFTA avec adresse email obligatoire. 

 
Inscription courrier: 

• Date limite d’inscription : 29 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi). 
• Copie de la feuille de résultats publiée par la FFTA avec adresse email obligatoire. 
• Confirmation d’inscription via email à conserver jusqu’au jour du concours. 

 
Inscription en ligne: 

• Date limite d’inscription : 29 avril 2019. 
• Formulaire d’inscription en ligne : 

https://goo.gl/forms/koUytPvHRv58314R2 
 
• Copie de la feuille de résultats publiée par la FFTA. 
• Confirmation d’inscription via email à conserver jusqu’au jour du concours. 

 
 

Pour toute question: concours.vlb@gmail.com 
 
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 du Comité Régional d’Ile de France 
(http://www.tiralarcidf.com) ainsi que sur le site de la Compagnie (http://ciearc-villiers.sportregions.fr) 
 
 
Plancher de qualification Chp. IDF Beursault (Honneurs/Chapelets): 
 
Plancher valable en 2019 uniquement 
 

 
Arc Classique Arc Poulies Arc Droit 

 
Femme Homme Femme Homme Femme Homme 

Benjamins 32 36         
Minimes 34 38         
Cadets 32 36 39 40 

16 20 
Juniors 33 37 39 40 
Senior 1 37 39 40 40/20 
Senior 2 34 38 39 40/15 
Senior 3 29 37 38 40/12 

 

http://www.tiralarcidf.com/pages/plancher-qualification/ 
 
  
(*les données personnelles collectées lors de votre inscription seront supprimées après le concours) 
(**si vous ne souhaitez pas apparaitre en photo/vidéo sur une de nos publications, merci de nous en informer) 
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