
 

La Compagnie d’Arc Elan de Chevilly-Larue 

 
   a le plaisir de vous inviter à participer  

   à son Concours en Salle 2 x 18 m 
 

 Les Samedi 05 et Dimanche 06 février 2022 
 

Concours sélectif aux championnats de France 
Ouvert aux archers handisports 

 
Sous réserve de nouvelles dispositions COVID19 

Présentation d’un « Pass sanitaire » valide obligatoire 
Respect du protocole en vigueur à la date du concours (préconisations préfectorales et municipales) 

 

➢ Lieu :   Gymnase Pasteur  
2 avenue de la Croix du Sud – 94550 Chevilly-Larue 

 Coordonnées GPS :  N  48.769839 E  2.342742 
 

 
 

 Samedi 05 Dimanche 06 

Ouverture du greffe 8h15 13h45 8h15 13h15 

Vérification du matériel suivi des volées d’essai 9h00 14h30 9h00 14h00 

Début des tirs comptés 9h30 15h00 9h30 14h30 

 
➢ Inscriptions :  10 € - Chèque à l’ordre de Compagnie d’Arc Elan 
 
Les inscriptions doivent être retournées avant le 28 janvier 2022 avec le règlement par 

chèque, à Antoine Faure (46 rue de la Vallée aux Renards – 94240 L’Haÿ-les-Roses).   

 : 06 20 40 98 55 (après 19h)      : kdo_faure@yahoo.fr 

 
Les Blasons seront suivant la réglementation FFTA en vigueur (40, 60 et 80). Les archers tirant en 
classique et désirant effectuer le concours sur blason trispots vertical de 40 sont invités à le signaler 
lors de leur inscription. La latéralité sera prise en compte dans la mesure du possible. Tirs selon 
rythme AB-CD. 
 

 
➢ Récompenses :  - aux trois premiers de chaque catégorie 

- aux premières équipes CL, CO : H, F, J  
 

 
➢ Résultats :   Les résultats et remise des prix le dimanche après 18H. Ils seront 

également publiés par la suite sur le site web du Club (https://cie-arc-elan-
chevilly-larue.clubeo.com/) 

 

 
➢ Recommandations :   - Chaussures propres de salle obligatoires 

- Tenue de club appréciée 
- Licence à jour avec photo ou pièce d’identité 

 
 

Buvette sur place tout au long de la compétition avec 
précautions sanitaires 

➢ Horaires :   

https://cie-arc-elan-chevilly-larue.clubeo.com/
https://cie-arc-elan-chevilly-larue.clubeo.com/


Compagnie d’Arc Elan - Chevilly-Larue 
 

05 et 06 février 2022 
Concours en Salle 2 x 18 m 

 
Concours sélectif aux championnats de France 

Ouvert aux archers handisports 
 
 

Club ou Compagnie : ________________________  Responsable des inscriptions : _________________________  : _________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________     : _______________________________   

 

 

Nombre d’archers : …………….. x 10 € = ……………………. € 

Feuille d’inscription à retourner dûment remplie avant le 28 janvier 2022 
 

Compagnie d’Arc Elan de Chevilly-Larue 

Antoine Faure  : 06 20 40 98 55 (après 19h) - kdo_faure@yahoo.fr - 46 rue de la Vallée aux Renards – 94240 L’Haÿ-les-Roses 

 
NOM Prénom 

 
 

N° de 
licence 

Catégorie Arme Blason 
Trispot 
Oui/Non 

Latéralité 
Samedi 05 Dimanche 06 

9h30 15h00 9h30 15h00 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

           

 
 

          

 
 
 

          

mailto:kdo_faure@yahoo.fr


D126 vers l’Haÿ-les-Roses 

Parking du cimetière de 
Chevilly-Larue 

Concours : 

Gymnase Pasteur 

2 av de la Croix du Sud 

 

Compagnie d’Arc Elan - Chevilly-Larue 
 

05 et 06 février 2022 
Concours en Salle 2 x 18 m 

 

Concours sélectif aux championnats de France 

Ouvert aux archers handisports 

 

D126 vers Fresnes 


