
 

Les archers de Poissy vous invitent à un 

CONCOURS EN SALLE 2 X 18m 

Sélectif pour le Championnat de France 
Sous réserve de nouvelles restrictions COVID19 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 janvier 2022 
 

Affiliation : 0878116 
 
Lieu du tir  La Halle des Sports – 76, avenue Blanche de Castille 78300 Poissy 
     (Coordonnées GPS : 48.920095,2.026584) 
Départs   Samedi   9h00  14h00  

Dimanche   9h30  14h30                               
 

Ouverture du greffe une heure avant le départ. Inspection du matériel ¼ heure avant chaque départ 
Echauffement : 2 volées d’essais sur sa cible à distance. 

 

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 
Blasons Nos installations ne nous permettent pas d’accueillir de poussins.  

Benjamin, minime (toutes armes) + cadet arc nu : 60 cm. 
Autres catégories en arc classique et en arc nu : 40 cm (trispots sur demande à l'inscription uniquement) 
Autres catégories en arc à poulies : trispots verticaux 40 cm 

 
Inscriptions :   8,5€ pour toutes les catégories 
    

Inscriptions uniquement par mail à : concours_poissy@tiralarcpoissy.com 

 
Confirmation par courrier : Le bordereau d’inscription (joint à la présente) et chèque à l’ordre de :  
ASP Tir à l’Arc sont à retourner avant le 08 janvier 2022 à l’adresse suivante :  

ASP Tir à l’Arc Chez Jean-Claude Farnoux   
80, Avenue Fernand Lefebvre 78300 Poissy 
tél : 06 14 42 55 22  

 
 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
Toute annulation après le jeudi précédant le concours ne sera pas remboursée.  

 
Récompenses : Pas de remise de récompenses. 
 

 
CHALLENGE Jean VARLET 

 
Acquis après trois victoires consécutives  ou cinq victoires non consécutives avec un classique, un compound et arc nu 
(1 femme, 1 jeune, 1 homme)                                                              
 

 
LICENCE  2022  OBLIGATOIRE 

 
Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter, avec ses masques et son flacon de gel hydro alcoolique. 
 

Chaussures de salle obligatoire. Tenue blanche ou de Compagnie appréciée. 
 

 Buffet-Bar pendant toute la durée du concours. (Respect des règles sanitaires) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          
           
           
           
           
           
           CONCOURS SALLE 2 X 18   POISSY du 15 et 16 janvier 2022 

Club / Compagnie   : Nom contact  : 

N° FFTA    : Adresse    : 

Téléphone    : 

Inscriptions uniquement par mail e-mail   : 

E-Mail : concours_poissy@tiralarcpoissy.com 

  Chèque à l'ordre de l'ASP TIR A L'ARC 

  

T*
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rc
 

 samedi 15/01 dimanche 16/01 

NOM Prénom 
N° 

licence h/f catégorie 9h00  14h00 9h30 14h30 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

          T* = préciser si tripot ou non 
           


