1ère Compagnie d’arc de Vincennes
Concours en salle
31 octobre et 1er novembre 2020
Target
2 fois 18 mètres
Sélectif au Championnat de France

Concours accessible aux personnes
en situation de handicap, nous contacter

DEPARTS
30 minutes d’échauffement sur les cibles du concours à 18 mètres.
Ouverture du greffe 1 heure avant l’échauffement.

Début échauffement
Contrôle du matériel
Début tirs comptés

samedi
15h45
16h15
16h30

11h45
12h15
12h30

19h45
20h15
20h30

8h30
9h
9h15

dimanche
13h
13h30
13h45

LIEU DU CONCOURS
Centre sportif Georges Pompidou
142 rue de Fontenay à Vincennes
Ligne 1 Château de Vincennes
Vincennes

Parkings Payants, voir le plan ci-joint :
Centre Georges Pompidou, 168 rue de Fontenay
Cœur de Ville, 1 avenue de Vorges
Hôtel de ville, Place du Général Leclerc
Parking du marché, 89 rue de Fontenay

INSCRIPTIONS
Par internet : https://vincennes-salle.inscriptarc.fr
Devant être validées par réception du règlement à
l’ordre de :
la Première Compagnie d’arc de Vincennes.

Par courrier, en utilisant le bulletin d’inscriptions
joint.
Murielle Robert Le Meur.
12 boulevard de la Libération – 94300 Vincennes

Merci d’indiquer au dos du chèque le nom de la compagnie ainsi que le nom des archers.

10€ pour
Toutes
les catégories
Les inscriptions seront closes le 28 octobre au soir.
0,50€ sera
reversé aux Resto du Cœur
REGLEMENT
Téléthon
Blason de 40 cm : arcs classiques et arcs nus – trispots verticaux 40 cm sur demande lors de l’inscription.
Trispots verticaux 40 cm : Toutes catégories arcs à poulies.
Blason de 60 cm : arcs classiques benjamin et minime, arcs nus benjamin, minime et cadet.
Renseignements : 06.34.16.34.45

Licence & certificat médical à jour
Tenue de Compagnie / Club ou à défaut tenue blanche et chaussures de salle obligatoires.

RECOMPENSES
Une récompense aux trois premiers de chaque catégorie – une coupe aux équipes classées premières
jeune (H, F ou mixte).
Quatre coupes offertes par la Ville de Vincennes aux équipes classées premières H ou F - arc classique
et poulie.
Remise des prix dimanche vers 17h30 – Tir de la meilleure flèche avant les résultats.
Buvette pendant toute la durée du concours.

1ère Compagnie d’arc de Vincennes
Concours en salle
31 octobre et 1er novembre 2020
Target
BULLETIN D’INSCRIPTION
COMPAGNIE / CLUB :
RESPONSABLE INSCRIPTIONS :
ADRESSE :
TELEPHONE :
E-MAIL :
NOMS PRENOMS

LICENCE
40 cm
ou
trispot

CATEG

SAMEDI

DIMANCHE

11H45 15H45 19H45 8H30

Nombres de tireurs

x 10 € =

Chèque n°

Banque

13H00

Rappel des catégories
Classique et Poulie : BF, BH, MF, MH, CF, CH, JF, JH, S1F,

Chèque libellé à l’ordre de la Première Compagnie d’Arc de

S1H, S2F, S2H, S3F, S3H

Vincennes

Arc nu : CF, CH (benjamin, minime, cadet)

A adresser à Murielle Robert Le Meur

Scratch F et H (junior, S1, S2, S3)

12 Boulevard de la Libération – 94300 Vincennes

Pour les catégories classiques, préciser « 40 » pour un
blason de 40 cm ou « TRI » pour trispot. En l’absence de
précision, un blason de 40cm sera attribué.

Les stationnements à proximité du gymnase :

