
1
ère

 compagnie d'arc de Villefontaine Affiliation FFTA 0138109

 Invitation au concours du Phoenix

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

 
Archers, je vous salue ! 
 
La première compagnie d'arc de Villefontaine a le plaisir de vous inviter à son concours annuel en 
salle. Distance : 2x18 mètres et qualificatif pour 
 
Lieu :  Gymnase Didier Pironi, quartier des fougères, chaussée des Ayes 38090 Villefontaine.
  GPS : Lat. :45.613538° Long. : 5.15009299999997°
 
Arbitres : Samedi : M. Daniel Bourget, 
  Dimanche : M. Alexandre Bouaoud, responsable et M. Olivier Martin en adjoint.
         M. Rémy Borjon 
 
Blasons: Poussins Arcs Classiques : 80 cm, or à 110 cm du sol.
  Benjamins et minimes arcs classiques et arcs nus "jeunes" : 60 cm
  A partir de Cadets arcs classiques: 40 cm
  Toutes catégories classées arcs à poulies : trispots 
   
  TRISPOTS : POUR ARCS CLASSIQUES : A DEMANDER LORS DE VOTRE INSCRIPTION.
Horaires : 

 
Samed

après midi

Greffe 12h00

Echauffement 12h30

Vérif. matériel 13h00

Début des tirs 13h15
 

Remise des récompenses : dimanche 2
 
Tarifs:  5€  découverte* 
  7€  pour les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets

  9€  pour les catégories Juniors, séniors 1, séniors 2, séniors 3.

  *Tir découverte possible si places disponibles.
 

Dispositions particulières : 

 

Licence compétitions 2018/2019 obligatoire. Pour les
par un médecin affilié à la FFTA si la puissance de l'arc est 

Chaussures de sport et tenue de club ou tenue de club exigée.

Buvette sur place. Boissons chaudes et fraîche

 

Préinscription :par mail : arcvillefontaine@gmail.com 

La confirmation écrite accompagnée du règlement à l'ordre de la 1ère compagnie d'arc de 
 

 

M. Serge Chys

compagnie d'arc de Villefontaine Affiliation FFTA 0138109

Invitation au concours du Phoenix
 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

La première compagnie d'arc de Villefontaine a le plaisir de vous inviter à son concours annuel en 
salle. Distance : 2x18 mètres et qualificatif pour le championnat de France. 

Gymnase Didier Pironi, quartier des fougères, chaussée des Ayes 38090 Villefontaine.
GPS : Lat. :45.613538° Long. : 5.15009299999997°. Fléchage depuis sortie autoroute.

Samedi : M. Daniel Bourget, responsable et Mme Joëlle Bourget en adjoint.
M. Alexandre Bouaoud, responsable et M. Olivier Martin en adjoint.
M. Rémy Borjon - Piron, candidat arbitre.  

Poussins Arcs Classiques : 80 cm, or à 110 cm du sol.  
et minimes arcs classiques et arcs nus "jeunes" : 60 cm

A partir de Cadets arcs classiques: 40 cm 
Toutes catégories classées arcs à poulies : trispots poulies 

TRISPOTS : POUR ARCS CLASSIQUES : A DEMANDER LORS DE VOTRE INSCRIPTION.

Samedi 
après midi 

Samedi 
soir 

Dimanche
matin 

00 17h45 7h45 

30 18h15 8h15 

00 18h45 8h45 

15 19h00 9h00 

Remise des récompenses : dimanche 2 décembre à 18h00

les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets

€  pour les catégories Juniors, séniors 1, séniors 2, séniors 3. 

*Tir découverte possible si places disponibles. 

Licence compétitions 2018/2019 obligatoire. Pour les poussins, obligation d'un certificat médical délivré 
par un médecin affilié à la FFTA si la puissance de l'arc est supérieure à 18 livres.

Chaussures de sport et tenue de club ou tenue de club exigée. 

Buvette sur place. Boissons chaudes et fraîches, crêpes, gâteaux, etc.   

:par mail : arcvillefontaine@gmail.com avant le mercredi 28 novembre.

La confirmation écrite accompagnée du règlement à l'ordre de la 1ère compagnie d'arc de 
Villefontaine à l'adresse suivante : 

M. Serge Chysclain - Rue Hassan Fathy - 38090 Villefontain

compagnie d'arc de Villefontaine Affiliation FFTA 0138109 

Invitation au concours du Phoenix 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 

La première compagnie d'arc de Villefontaine a le plaisir de vous inviter à son concours annuel en 
 

Gymnase Didier Pironi, quartier des fougères, chaussée des Ayes 38090 Villefontaine. 
Fléchage depuis sortie autoroute. 

responsable et Mme Joëlle Bourget en adjoint. 
M. Alexandre Bouaoud, responsable et M. Olivier Martin en adjoint. 

 

et minimes arcs classiques et arcs nus "jeunes" : 60 cm  

TRISPOTS : POUR ARCS CLASSIQUES : A DEMANDER LORS DE VOTRE INSCRIPTION. 

Dimanche Dimanche 
après midi 

13h00 

13h30 

14h00 

14h15 

à 18h00 

les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets 

 

poussins, obligation d'un certificat médical délivré 
à 18 livres. 

avant le mercredi 28 novembre. 

La confirmation écrite accompagnée du règlement à l'ordre de la 1ère compagnie d'arc de  
 

38090 Villefontaine



1
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 compagnie d'arc de Villefontaine Affiliation FFTA 0138109 

1ère Compagnie d'arc de Villefontaine. 

 Concours des Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 

Feuille d'inscription 
 

 

 

 
                 Samedi        Dimanche  

                Nom Prénom N°Licence Catégorie       Arc 
  Trispot 

Classique 
Après midi     Soir Matin Après midi Montant 

          

          

          

          

          

                  Total : _________ 

Club :_____________________  Contact :________________________  

 
Retrouver nous sur facebook : https://www.facebook.com/1ciearcvillefontaine/ 

Et sur notre site internet : 
https://tirarcvillefontaine.sportsregions.fr/evenements/2018/12/01/concours-salle
1ere-cie-arc-de-villefontaine-1114059  

 

Tarifs:  5€  découverte* 
  7€  pour les catégories poussins, benjamins, minimes et cadets 

  9€  pour les catégories Juniors, séniors 1, séniors 2, séniors 3. 

  *Tir découverte possible si places disponibles. 

 

 



1
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 compagnie d'arc de Villefontaine Affiliation FFTA 0138109 

Accès depuis sortie 6 Villefontaine / La Verpillère. 
 

 

 


