2ème manche
P’tits Bouts 2022
Les Archers de Paris organisent la
2ème manche du Challenge des P’tits Bout 2022,
concours salle 2x18m sélectif pour le championnat de France

Le Samedi 15 Janvier 2022
Au Gymnase Jean LECLAIRE
22 rue Jean LECLAIRE - 75017 Paris
Coordonnées GPS : Latitude : 2.32727000 - Longitude : 48.89660000

HORAIRES
Ouverture du greffe
Echauffement (2 volées)
Début des tirs

14h00
14h30
A la suite des 2 volées d’échauffement

INSCRIPTIONS
Bulletin à envoyer avant le 07/01/2022 à l’organisateur : annie.caillot@gmail.com
Les poussins et benjamins sont prioritaires, seuls des minimes pourront tirer en
dehors du challenge et en fonction des places disponibles. Une liste d’attente sera
établie et une confirmation sera envoyée à partir du 10/01/2022.
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de la compétition
La licence ou un justificatif d’identité avec photo devra être présenté au greffe
Tenue de Club/Compagnie ou blanche obligatoire
Une buvette « goûter » sera assurée par l’organisateur
Résultats vers 18h30 à l’issue des tirs.

Gymnase Jean LECLAIRE
22 rue Jean LECLAIRE
75017 Paris
Metro : Porte de Saint-Ouen - Ligne 13
Rues avec places de stationnement :
- Rue Jean LECLAIRE
- Rue Jacques KELINER
- Rue LANTIEZ
- Rue du Gal HENRYS

Bulletin d’inscription 2ème
manche P’tits Bouts 2022
Nom du club/compagnie :
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Adresse e-mail :
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Des minimes pourront tirer en fonction des places disponibles, la priorité étant donnée aux poussins et
benjamins participants au challenge des P’tits Bouts. Une liste d’attente pour les minimes est établie par
l’organisateur qui confirmera leur inscription à partir du 10/01/2022.

Chèque à l’ordre des archers de Paris

Nombre de tireurs : …... x 9€ = ……€

Inscriptions à envoyer avant le 07/01/2022 à l’organisateur :
annie.caillot@gmail.com

