
       
Les Archers de SAINT  BRICE 

Affiliation à la FFTA N° 2595193 

Vous invitent les 21 et 22 mars 2015 
 

Au Concours des débutants du Val-d’Oise 
2x18 mètres (12 cibles) 

 
 
Lieu : Gymnase du Nézant – rue du Nézant, 95350 SAINT BRICE SOUS FORET 

Position GPS : 48°59’ 38’’ N / 2°61’9’’ E 
 

Départs : Samedi 21 mars : 08h30, 12h30, 16h30 Dimanche 22 mars : 9h00, 14h00 
Ouverture du greffe une heure avant chaque départ. 

Echauffement de 20 mn avant chaque départ, sur blason à 18m, suivi immédiatement des tirs 
comptés. 

 
Modalités : Concours réservé exclusivement aux archers licenciés, de la catégorie Benjamin à 

Super-vétéran, dans un club du Val-d’Oise, débutants en première année de licence et n’ayant 
jamais participé à un concours officiel FFTA. 

Attestation de licence 2015 portant mention du certificat médical, exigé au greffe. 
 IMPORTANT : Prévoir une pièce d’identité si pas de photo sur l’attestation de licence. 

 
Blasons à 18 mètres : 

• Blason de Ø 60 cm : arc classique : de Cadet à Super-vétéran 
: arc sans viseur : Scratch (de Junior à Super-vétéran) 

• Blason de Ø 80 cm : arc classique : Benjamin & Minime 
                      : arc sans viseur : Cadets (regroupant Benjamin, Minime et Cadet) 

• Trispots de Ø 60 cm : arc à poulies : de Cadet à Super-vétéran 
 

Résultats et récompenses : le Dimanche vers 17h30, suivi du verre de l’amitié. 
 

Equipes : A déclarer au greffe dès l’arrivée du premier archer : 
• Equipes de 4 archers (les 3 meilleurs scores comptent) sans distinction des types d’arcs 

utilisés (arc classique, arc à poulie, arc sans viseur) 
 

Inscriptions : 8€ par archer, à régler par chèque à l’ordre de « Les Archers de Saint Brice »et à 
envoyer à : 

 
Jean-Marc HANON 

56 rue de la république 
93240 STAINS 

Mail : hanon.jean-marc@orange.fr 
Téléphone : 06.01.02.29.68 

 
Les réservations téléphoniques ou par email sont à confirmer par courrier accompagné du 

règlement dans les 3 jours ouvrables. A défaut, les places réservées seront libérées. 
 

Buvette sur place (Sandwichs, Boissons, friandises,  etc.…) 
 



 

                         Concours des débutants du Val-d’Oise,  
2x18 mètres (12 cibles), 

Saint Brice  les 21 et 22 mars 2015 
 

 
 

 

N° de licence Nom Prénom Catégorie Samedi Dimanche Prix  
08h30 12h30 16h30 09h00 14h00 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
TOTAL:  

         
Club : ..............................................................Responsable : ..............................................................Téléphone :  
 
Adresse email : ...................................................................................................................................................................................................... 
 
Adresse.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 

Ce bordereau d’inscription, accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de « les Archers de Saint Brice » doit être retourné à :  
Jean-Marc HANON – 56 rue de la république – 93240 STAINS.  
Email : hanon.jean-marc@orange.fr.  Tel : 06.01.02.29.68 
 



 
 

LES ARCHERS DE ST BRICE 
Affiliation à la FFTA N° 2595193 

Concours Salle 2 X 18 M 
Des 22 et 23 Novembre 2014 

 
 
 
 

 
PARKING EN HAUT DE LA CÔTE (plus de quarante places), le parking du bas étant 

réservé à l’organisation  
 
 

Gymnase de Nézant – Rue de Nézant à SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Coordonnées GPS : 

48° 59’ 38’’N 
                                                       2° 21’ 6’’ E 


