
 

LLLEEESSS   AAARRRCCCHHHEEERRRSSS   dddeee   CCCEEENNNTTT---NNNOOOIIIXXX   

DDD’’’AAARRRGGGEEENNNTTTEEEUUUIIILLL   
Vous invitent à participer à leur 

CCCooonnncccooouuurrrsss   dddeee   TTTiiirrr   eeennn   SSSaaalllllleee   222   xxx   111888   mmm   

ÉÉÉppprrreeeuuuvvveee   ssséééllleeeccctttiiivvveee   aaauuu   ccchhhaaammmpppiiiooonnnnnnaaattt   dddeee   FFFrrraaannnccceee   
 

 

 
 

Gymnase des Courlis 

25 rue des Alouettes – 95100 Argenteuil 

GPS : 48°56’35’’N – 2°13’00’’E 
 

Blasons : Monospots Ø 60  Benjamins et minimes (classiques) – cadets (sans viseur) 

Trispots Ø 40  Autres catégories  Arcs à poulies 

Monospots Ø 40  Arcs classiques et Arcs nu (trispots sur demande *) 

*  seules les demandes de changement de blason à l’inscr iption seront pr ises en compte. 

 

Horaire des tirs : Samedi et Dimanche matin  Samedi et Dimanche après-midi 

Echauffement  8h15 à 8h45  13h15 à 13h45 

Contrôle du matériel 8h45  13h45 

Début des tirs 9h00 14h00 

Ouverture du greffe 1 heure avant le début des tirs 

 

RECOMMANDATIONS : 

 Tenue blanche ou de club obligatoire 

 Passepor t, licence et cer t ificat médical valides obligatoires   

 Flèches carbone non garanties par l'organisateur 

 

INSCRIPTION :   8,5 € pour toutes les catégories. 

Bordereau d’inscr iption à retourner  rempli, 

 accompagné d’un chèque à l’ordre "Archers de cent noix", à : 

DI MEO Josiane, 3  rue Jean Jaurès 95440  Ecouen 

Email : jdimeo@orange.fr 

 

RÉCOMPENSE : Remise des pr ix le dimanche vers 18h00  

 aux 3  premiers de chaque catégor ie 

 par  équipe pour  les 1éres  équipes classiques et compound femmes et hommes 

   

   BBBUUUFFFFFFEEETTT   ///   BBBAAARRR   ààà   vvvoootttrrreee   dddiiissspppooosssiiitttiiiooonnn   eeennn   pppeeerrrmmmaaannneeennnccceee   

mailto:jdimeo@orange.fr
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BORDEREAU D'INSCRIPTION : 

 

Club ou compagnie :  ………………………………………….………………………………….. 

Responsable :  ………………………………………….………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………….………………………………….. 

Téléphone :  ………………………………………….………………………………….. 

Courriel :  ………………………………………….………………………………….. 

 

NOM Prénom Licence Cat. Arc 
Tris

pots 

Samedi Dimanche 

9 h 14 h 9 h 14 h 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Inscription 8,50 €  –  Montant du chèque :   ….….. X 8,5 € =  ……..… € 

 
Bordereau d'inscriptions, accompagné du chèque de règlement à l’ordre des "Archers de cent noix", 

doit être retourné à: 

DI MEO Josiane, 3  rue Jean Jaurès 95440  Ecouen - Email : jdimeo@orange.fr 

 

mailto:jdimeo@orange.fr

