
 

 

 

 
 
 
 
 
 

au Gymnase du Levant  
Rue Olivier Messiaen, quartier du Levant 78330 Fontenay Le Fleury 

(Coordonnées GPS : 48°48’31’’ N – 2°03’09’’ E) 

 
 
 

 
Concours en salle 2x18 m 
Sélectif au Championnat de France 

 
Horaires 
Samedi 26/11 
2 départs : 09h00, 13h00 (départ Challenge 
des P’tits Bouts) 

Dimanche 27/11 
2 départs : 10h00, 14h00 
 
Blasons 
▪ Blason de 80 cm : Classique (U11- P)  
▪ Blason de 60 cm : Classique (U13 - B et 

U15 - M), Sans viseur (U15 - M et U18 - C) 
▪ Blason de 40 cm : Classique (U18 - C, 

U21 - J, S1, S2, S3), Sans viseur (U21 - J, 
S1, S2, S3) 

▪ Trispots Vertical de 40 cm : Compound 
(U18 - C, U21 - J, S1, S2, S3) 

Possibilité de tirer sur Trispots Vertical pour les arcs 
classiques (de U18 - C à S3) Sans mention spécifique ou 
inscription après le 20 novembre, le blason sera celui par 
défaut. 

 
Récompenses 
▪ Aux trois premiers de chaque catégorie 
▪ Aux trois premières équipes (CL Femmes, 

CL Hommes, CO Mixtes) 

>> Remise des récompenses  
le dimanche 27 novembre vers 17h30 
suivi d’un pot. 
 
Tenue 
Tenue blanche ou de club fortement 
recommandée 

 

Tir blason type Vegas 

 

 
Horaires 
Samedi 26/11 
1 départ : 17h00 (ambiance musicale 
pendant le tir) 
 
 
Règlement « Type Vegas » 

Pour toutes les catégories, le X et le 10 valent 
10 points.  
Pour les classiques et Barebow, le 9 compte 
10. 
Départage au nombre de X si besoin. 
Poulies : taille de tube jusqu’à diamètre 27.  

 
 
Blasons 
▪ Blason type Vegas pour les classiques, 

poulies et barebow 

 
Récompenses 
▪ Aux trois premiers de chaque catégorie 

(Catégories Scratch : CL Femmes, CL 
Hommes, CO Femmes, CO Hommes, BB 
Femmes, BB Hommes) 

▪ Aux trois premières équipes (CL Mixtes, 
CO Mixtes, BB Mixtes) 

>> Remise des récompenses le samedi 
26 novembre vers 20h30 suivi d’un pot. 
 
Tenue 
Tenue libre : déguisement vivement 
apprécié !!

  

Les Compagnons de l’Arc de Fontenay Le Fleury  

vous accueillent 

les Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2022 

 
Concours en salle 2x18 m  Tir blason type Vegas 
Sélectif au Championnat de France   

 

Agrément FFTA : 
0878122 



 

 

 

REMARQUES 

▪ Ouverture du greffe : 1 heure avant chaque départ 
▪ Inspection du matériel : ¼ d’heure avant chaque départ 
▪ Échauffement : 2 volées d’essais avant chaque départ + zone d’échauffement 
▪ Justificatifs de licence  

▪ 40 places par départ, 
▪ Le départ 2 (samedi 26 à 13h00) est support du "Challenge des 

P'tits Bouts" mis en place par la Commission Régionale Jeunes 
à destination des U11 et des U13. Dans ce cadre, ces catégories 
sont prioritaires à l'inscription jusqu'à 12 Novembre 2022. Les 
récompenses de ces 2 catégories seront remises à l'issue de ce 
départ. 

▪ Le départ de samedi 26/11 à 17h00 est hors concours 
▪ Chaussures de sport pour la salle obligatoires 
▪ Repose-arc individuel conseillé (pas de repose-arc collectif) 

 

Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition 
dans le respect des mesures sanitaires. 

 
 

Inscription 
>> Tarif commun à toutes les catégories : 8,50€ << 

 

Bulletin d’inscription à faire parvenir avant le 20 novembre 2022 accompagnée du 
règlement à l’ordre d’ASFF Tir à l’Arc, à 

David Bonnafé, 8 square Paul Éluard, 78330, Fontenay Le Fleury 
Tel : 06-80-65-83-17 
Email : concours.fontenay@gmail.com  
(Réservation possible par e-mail avec confirmation et chèque obligatoire huit jours avant le concours) 

 

about:blank


À envoyer par chèque à l’ordre de : 
ASFF Tir à l’Arc 

À : 
David Bonnafé 

8 square Paul Éluard 
78330 Fontenay le Fleury 

E-mail : concours.fontenay@gmail.com 

 

 

 

Club ou Compagnie : _________________________________ Responsable des inscriptions : ___________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________ Téléphone : ________________________ 

Nom et Prènom N° de Licence 

Samedi Dimanche 

Catégorie Armes Blason 
09h00 13h00 

17h00 
(Vegas) 

10h00 14h00 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
✓ Sous « catégorie », indiquer (voir licence) : PF/PH (U11), BF/BH (U13), MF/MH (U15), CF/CH (U18), JF/JH (U21), S1F/S1H, S2F/S2H, S3F/S3H. 
✓ Sous « armes », préciser CL pour classique, CO pour compound et SV pour sans-viseur. 
✓ Sous « blasons », préciser si souhait d’un Trispots pour classique (sinon, blason de 40 cm par défaut). 

 

Toute inscription est définitive, en cas de non présence au départ, aucun remboursement ne pourra être effectué 

 

Nombre d’archer : ……. x 8.50 € = ………€ 

Les Compagnons de l’Arc  

de Fontenay-Le-Fleury 
Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2022 

Concours en salle 2x18 m I Tir blason type Vegas 

about:blank

