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Comité Régional Ile de France Handisport 

Section Tir à l’Arc 

 
 

Et le club des Archers de Grigny 
organisent un concours Tir à l’Arc 

salle 2 x 18 m  Handisport  à GRIGNY 
 samedi 12 décembre 2020 

 
Sélectif pour le Championnat de France saison 2020-2021 

 
 

Lieu du concours : 1 promenade du canal 91350 Grigny 
                                                                      

Horaires :    13h : ouverture du greffe   
14 h : début des tirs compté – 2 volées d’essai – 2 séries de 10 volées 

            Inspection du matériel ¼ d'heure avant le départ.  
          

Inscriptions : 9,00  € pour toutes les catégories (à l’ordre du CDTAE HANDIS)   
 À faire parvenir par écrit à : 

 

Monsieur LETARTRE Philippe 

6, rue du Jardin DUBOIS -  CHARDONNET 

91470 FORGES LES BAINS 

Téléphone :   06.12.88.64.70 

Pré inscriptions par mail : coord-chifta@orange.fr 

   Fin des inscriptions le 8 décembre 2020 
 

Pour être maintenue, toute réservation doit être confirmée par son paiement reçu dans les 5 jours 
qui suivent. 

Tenue blanche ou de Compagnie souhaitée, chaussures de sport exigées 
 

Masque obligatoire 

 
 

Buvette à disposition dès 13 h avec gâteaux et boissons 
 

Sandwichs essentiellement sur commande 
(à préciser sur la fiche d’inscription) 

Jambon beurre (2,50€) – Jambon gruyère (2,50€) –  

Crudités (3€)  (salade œuf tomate mayo)  -  Gâteaux : 1€



 

 2/3 

Concours 2 x 18 m handisport à GRIGNY - le samedi 12 décembre 2020 

 

Nom du responsable :   .....................                           Club :  ......................................................................  N° téléphone :   ...........................................  
 

NOM et Prénom Latéralité de tir 
Droitier ou Gaucher 

Catégorie  N° licence Blason Distance 
en 

mètres 

Assis, 
debout, 

chaise, P, F 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Nbre d’inscription :  ..................  x 9,00 € =  ..................  € N° du chèque :  ..........................................  Banque :   .............................................  

à l’ordre du CDTAE HANDIS   Avant le 8 décembre 2020 

Et l’envoyer à : Monsieur LETARTRE Philippe -  6, rue du Jardin DUBOIS -  CHARDONNET -  91470 FORGES LES BAINS 
 

Commande Sandwichs : -jambon beurre (2,50) …….. – jambon gruyère (2,50) ……….– crudités (3€)  (salade œuf tomate) …… 

Gâteaux : 1€   
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PLAN ACCES     promenade du canal, 91350  Grigny  

 


