
Concours débutants extérieur 
 

Organisé par la 

Compagnie d’Archers de PONTOISE 
 

Dimanche 5 Juin 2022 

 

Adresse      Hall omnisport Philippe HEMET 

1, rue Pierre de Coubertin 

95 300 – PONTOISE 

 

 

Horaires des échauffements et tirs 

 

 Ouverture du 
greffe 

Début 
échauffement 

Fin 
échauffement 

Début des tirs 

Dimanche 5 Juin 
8h00 8h30 9h00 9h00 

13h00 13h30 14h00 14h00 
 

 

Concours ouvert aux catégorie Poussin à Sénior 3. 

Les poussins tireront 2 x 4 volées de 6 flèches, les autres catégories en 2 x 6 volées de 6 

flèches 

 

Concours réservé aux licenciés FFTA de moins d'un an de licence n’ayant jamais participé 

à un concours officiel FFTA (sauf concours des débutants en salle). 

 

Armes : Arcs classique, poulies et sans viseur  

 

Départ en AB/CD. S’il y a moins de la moitié des inscrits possibles à un départ, celui-ci se 

fera en AB. 

 

Contrôle du matériel durant l’échauffement ou les tirs 

 

Distance de tir et blasons 

  



 
 

 

 

Inscription : 8 € par tireur 

 

Paiement par chèque à l’ordre de la Compagnie d’Archers de Pontoise 

Les inscriptions sont à retourner accompagnées du règlement à : 

 

Bernard CUSSOT - 1 RESIDENCE LES BELLES VUES - 95 640 – SANTEUIL 

 

Réservation de vos places par mail (cie.archers.pontoise@free.fr) de préférence ou par 

téléphone (01 30 39 85 48 avant 20h) avant envoi de votre inscription accompagnée de son 

règlement sous 72 heures.  

 

 

Remise des récompenses le Dimanche 5 Juin vers 17h30 suivie du verre de l’amitié  

 

-  Aux trois premiers de chaque catégorie officielle Dame et Homme 

 

 

Licence à jour selon la réglementation fédérale en vigueur 

 

Tenue blanche ou de Compagnie souhaitée  

 

Application du protocole sanitaire en vigueur à la date du concours 

 

Buvette et sandwiches sur place 

Poussins / 

Benjamins
Minimes

Cadet, Juniors, 

Séniors 1, 2 et 3

Distance de tir 15 m 20 m 30 m
Blasons Blason de 122 Blason de 122 Blason de 122

mailto:cie.archers.pontoise@free.fr


 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Compagnie ou club …………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable …………………………………………………………………………………… 

Adresse   …………………………………………………………………………………… 

Téléphone   ……………………………… Email ……………………………………. 

 
 

Nom et prénom 
Numéro de 

licence 
Cat. Type arc 

Dimanche 5 Juin 2022 

9 h 00 14 h 00 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

 
Chèque à l’ordre de la Compagnie d’Archers de Pontoise    Nb de tireurs : .................. x 8 € = ………….. € 
Bulletin d’inscription à retourner rempli à Bernard CUSSOT - 1 RESIDENCE LES BELLES VUES - 95 640 – SANTEUIL 


