
 

CHAMPIONNAT REGIONAL 

BEURSAULT 
ILE DE FRANCE 

07 et 08 Mai 2022 
 

 

 
Départs 
 

Samedi 07 mai à 13h30 * 
Dimanche 08 mai à 09h00 et 13h30 
 
Catégories 
 

Arc Classique – 30m BF, BH, MF, MH 
Arc Classique – 50m CF, CH, JF, JH, S1F, S1H, S2F, S2H, S3F, S3H 
Arc à Poulies – 50m  CF, CH, JF, JH, S1F, S1H, S2F, S2H, S3F, S3H 
Arc Droit – 50m  SF, SH (regroupement des catégories Cadets à Séniors 3) 
 
Attention 
 

La tenue Club/Compagnie ou tenue blanche sera obligatoire pour prendre part 
aux tirs et lors de la remise des récompenses. 
 
Résultats 
 

Les résultats seront disponibles sur les sites de la Compagnie d’Arc de Gagny, du 
Comité Régional et de la FFTA après la cérémonie des podiums. 
 
Podiums et récompenses  
 

Aux trois premiers de chaque catégorie le dimanche 08 mai vers 18h30 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Gagny 
 
  
 
 



 

(*) Qui seront les compétiteurs autorisés à tirer le samedi 07 mai 2022 à 13h30 
 

Le dimanche 8 mai étant également une journée dédiée à la Division Régionale Jeunes à Chennevières, et 
en accord avec le Comité Régional Ile de France de Tir de l’Arc, seuls les jeunes archers sélectionnés en 
équipes pour la DRJ1, les coaches, les arbitres prévus sur la DRJ1 et les arbitres prévus sur le Championnat 
Régional Beursault seront autorisés, sous réserve d’avoir leur qualification, à participer aux tirs du 
Championnat Régional Beursault le samedi 07 mai à 13h30. 
 

Les modalités d’inscriptions 
 

Les inscriptions sont soumises à qualification préalable (Cf. site du comité régional).  
Vous pouvez vous inscrire par voie postale ou sur notre formulaire en ligne. Pour valider votre inscription, 
vous devez nous faire parvenir la copie de la feuille de résultats publiée par la FFTA avec adresse email 
obligatoire.  
 

Inscription courrier :  
• Date limite d’inscription : 29 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi).  
• Copie de la feuille de résultats publiée par la FFTA avec une adresse email obligatoire.  
• Adresse : Thierry HAUS  16 Avenue RONSARD 93220 GAGNY 
• Confirmation d’inscription via email à conserver jusqu’au jour du concours.  
 

Inscription en ligne :  
• Date limite d’inscription : 29 avril 2022.  
• Formulaire d’inscription en ligne :  
https://doggycom.fr/ff/15QdYKURdz2YOadrQwjRUb 
• Copie de la feuille de résultats publiée par la FFTA à envoyer à  
• Confirmation d’inscription via email à conserver jusqu’au jour du concours.  
Pour toute question: CRBIDF2022@1erecompagniedarcdegagny.fr 
 

Les lieux de tir vous seront transmis par courriel, si une adresse mail nous est communiquée à l’inscription, 
sinon vous pourrez les retrouver sur le site du Comité Régional d’Ile de France http://www.tiralarcidf.com 
et sur le site de la Compagnie http://1erecompagniedarcdegagny.fr/ 
 

Les planchers de qualification (Cf. https://www.tiralarcidf.com/pages/traditions-2/) 
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