
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 54 ADULTES 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 janvier 2022 
 

Qualificatif pour les championnats de France 
 

Gymnase Henri Maîtrepierre – TOUL 
 

CHALLENGE JEAN-CLAUDE LEONARD 
 

La 1ère compagnie d’arc du Toulois est heureuse de vous inviter 
à son championnat départemental de Meurthe et Moselle ADULTES ouvert, 2 X 18 mètres 

et à son challenge Jean-Claude LEONARD 
qui se dérouleront les 29 et 30 janvier 2022 au gymnase Maîtrepierre 36 rue de la Champagne – 54200 TOUL. 

 

 
Samedi 

Départ A 

Dimanche 

Départ B 

Ouverture du greffe 13H15 07H45 

Contrôle matériel  / Echauffement 13H50 / 14H00 08H20 / 8H30 

Début des tirs 14H30 09H00 

Rythme des tirs AB / CD AB / CD 

Début des finales  13H30 

Résultats  vers 17H00 / 17H30 
 
Le contrôle du matériel se fera avant les volées d’échauffement. 
 

Blasons Poussins Benjamins Minimes Cadet(te)s Juniors Séniors 1 Séniors 2 Séniors 3 

Classiques 
Unique  
de 80 

Unique de 60 
Au choix, trispot de 40 ou blason unique de 40  

(à préciser à l’inscription) 

Poulies  Trispot de 40 

Arc nus 
Au choix, trispot de 60 ou blason unique de 60  

(à préciser à l’inscription) 
Au choix, trispot de 40 ou blason unique de 40  

(à préciser à l’inscription) 

Finales  
Trispot de 40 pour toutes les 

catégories 
 

Montant des mises 
Adultes : 10 € pour un départ, 15 € pour deux départs 

De poussins à juniors : 8 € pour un départ, 12 € pour deux départs 
Hors département : 8 € pour un départ, 12 € pour deux départs 

 
Les adultes du département  sont prioritaires sur le départ B du dimanche matin. 
Les jeunes et les hors département doivent s’inscrire en priorité sur la départ A du samedi après-midi. 
 
La compétition se déroulera dans les conditions sanitaires dictées par les directives gouvernementales, 
locales et fédérales du moment. 
Le Pass-Sanitaire est obligatoire pour les personnes âgées de 12 ans et plus, archers ou spectateurs. 
 
Nous vous proposons un repas au prix de 10 € (crudités, lasagne de bœuf maison, fromage, tiramisu maison, bouteille 
d’eau 50 cl, café) et devant être réservé obligatoirement lors de votre inscription.  
 
Les inscriptions, accompagnées de leur règlement, seront prises dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places 

disponibles (100 places par départ). Aucune inscription et aucun règlement ne seront pris sur place, tout repas 
commandé sera facturé. 
 
Sur place, vous trouverez : sandwichs, gâteaux, boissons, café… 
 
Tenue blanche, de club ou de sponsor obligatoire // Licence 2022 et chaussures de sport obligatoires. 
 
Le classement par équipe servira de support au challenge Jean-Claude LEONARD. 

 

 



 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 54 ADULTES 
CHALLENGE JEAN-CLAUDE LEONARD 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

     Coordonnées GPS :  Latitude : 48°40'55.62"N 

 Longitude : 5°53'55.57"E 
 
Compagnie/Club :  ........................................................................................................................  

Correspondant :  ...........................................................................................................................  

Téléphone : ……/……/……/……/……    Mail : ………………………………………………@................................ 

 

Nom – Prénom Catégorie Licence Blason 

Départ 

Repas 
Samedi 

après-midi 
Dimanche 

matin 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Votre inscription, ainsi que votre participation à l’ordre de la 1ère compagnie d’arc du Toulois, 

sont à faire parvenir pour le vendredi 21 janvier 2022 à : 

 

Madame Céline KIEFFER 
32 rue Edouard Deligny 

54200 TOUL 
Tél. : 06.10.33.78.09 – celinekieffer@free.fr 


