
. La 1ère Compagnie d’Arc U.S.M.Gagny 
 a le plaisir de vous inviter à participer à son  

 Concours en salle 2 x 18 mètres  
Sélectif au Championnat de France 2022 

Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre 2021 
au 

 Gymnase de l’Aréna – 121 rue Jules Guesde 93220 Gagny  
Position GPS : 48° 52’ 43.20 N 02° 32’53.61 E 

Samedi 11 décembre Dimanche 11 décembre 

9h00 14h00 9h00 14h00 
  

Informations et recommandations 

 Consignes sanitaires Covid-19 en vigueur le jour du concours. 
Affichage des consignes sur le site internet de la Cie. 

 Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ. 
 Inspection du matériel environ 15 minutes avant chaque départ. 
 2 volées d’essais avant chaque départ. 
 Tenue blanche ou de club appréciée et chaussures de sport obligatoires. 

 

 Justification d’identité : fournir un des justificatifs prévus au règlement FFTA. 
Licence 2022 obligatoire. 

 La Compagnie décline toute responsabilité quant à l’usage des flèches carbones. 
 

Blasons 
 Diamètre 40 : arcs classiques, scratch Bare Bow. 
 Trispots verticaux : arcs à poulies, arcs classiques sur demande. 
 Diamètre 60 : arcs classiques jeunes (Benjamins et Minimes). 
 Diamètre 80 : catégorie « Poussin » sur le départ du samedi après-midi uniquement. 

 

Récompenses  
A la fin de chaque départ, classement de tous les scores par ordre décroissant et attribution 
d’une récompense aux 1er, 10ème, 20ème et 30ème 

 

Inscriptions 
9€ pour toutes les catégories à adresser : avant le 04 décembre 2021 
Par courriel : concours@1erecompagniedarcdegagny.fr 
 
Règlement à envoyer à Thierry HAUS – 16 Avenue RONSARD – 93220 GAGNY 
 

Ne seront retenues que les inscriptions nous parvenant dans les délais et accompagnées du 
règlement par chèque à l’ordre de : 1ère Cie d’Arc U.S.M.Gagny. 
Toute annulation devra être signalée, au plus tard, 72 heures avant le début du concours 
pour pouvoir être remboursée. 

 
Une buvette sera à disposition* 

et ambiance musicale 
durant toute la durée du concours y compris pendant les tirs 

* (voir consignes sanitaires) 
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