
2 fois 18 m, 2 départs 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au premier concours en salle de l’Arc Club Bouligny, 
support championnat Départemental 55 que nous organisons le dimanche 23 janvier 2022. Au gymnase, 
place du 19 mars 1962, Bouligny (55240). Concours ouvert avec priorité aux Meusiens. 

 

Horaires : 
Départ 

Matin Après midi 
Ouverture du greffe 7h45 12h45 

Echauffement sur cible 8h15 13h15 
Contrôle du matériel 8h45 13h45 

Début des tirs 9h00 14h00 
Blason unique (U) ou trispot (T) de 40cm 

 
Mises :   Adultes (J, S1, S2, S3) : 10€  Jeunes (P, B, M, C) : 8€ 

 
INSCRIPTIONS : 
À envoyer avant le 20 janvier 2022 avec la feuille d’inscription ci-joint, accompagnées du montant des 
inscriptions.  
Aucun remboursement de la mise en cas de désistement.  
Licence et certificat médical à jour : suivant réglementation 
 
LES CHALLENGES DE L’ACB : gain définitif du trophée après 3 victoires du même club 
 

 CHALLENGE JEUNES : 2 meilleurs scores jeune du même club (Arc classique ou nu) 
 CHALLENGE 3 ARMES : 3 meilleurs scores du même club (1 poulie, 1 classique et 1 nu) 
 

Nombres d’archers limités à 48 par départ 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE à présenter à l’entrée du gymnase 

 
Protocole sanitaire : chaque archer devra se munir de son propre gel, de son stylo et appliquer les 
consignes sanitaires de la fédération. Le protocole sanitaire est susceptible d’évoluer en fonction de la 
situation sanitaire à la date du concours. 

Tenues blanches ou de club et chaussures de sport Obligatoire ; jeans et jeans de couleur interdit.  

Buvette sur place dans le respect du protocole sanitaire : voir détail ci-après.  

 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
Compagnie de : ………………………………………. 

Nom : ……………………….  Tel : ……………………… 
 

Nom prénom N° licence Catégorie Type 
d’arc 

Choix du départ (X) 
Blason Montant Dimanche 

M AM 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Total        
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail 

Bulletin à retourner avant le 20/01/2022 à Bryla Christian 215 rue de la libération 55240 Bouligny avec le 
montant des inscriptions par chèque libellé à l’ordre : Arc Club Bouligny 

Contact : arcbouligny@gmail.com  -  tél : 06.32.62.92.22 

Plan de circulation et zone de stationnement : 

L’entrée dans le gymnase se fera par la porte 
indiquée par le blason sur le plan. 

Merci aux archers de respecter les zones de 
stationnement marquées en bleu sur le plan ci-
contre. 

Et merci de ne pas stationner sur la zone rouge 
pour le respect des riverains habitants à proximité 
du gymnase. 



 

 

Au menu de la buvette : 

Les boissons : Les gourmandises : 
Café 0.50€ Croissant 1€ 
Chocolat 0.50€ Croissant au chocolat 1€ 
Eau min. 50Cl 0.50€ Part de Gâteau 1€ 
Soda 33Cl 1.5€   
Bière 25Cl 1.5€   

 
Nos croques et sandwichs 

   
Croque-monsieur : 
- Jambon  
- Fromage 

Jambon beurre emmental : 
- Beurre 
- Jambon blanc traiteur 
- Emmental 
(± 25cm) 

Poulet mayo crudités : 
- Mayonnaise 
- Aiguillettes de poulet 
- Salade 
- Tomates 
(± 25cm)  

2€ 2.5€ 3€ 
 
Astuce : pensez à réserver vos sandwichs 
 
Bulletin de réservation : Compagnie de : ………………………………………. 
 

Nom Prénom 
Croque Mr Jambon emmental Poulet crudités 
Quantité Quantité Quantité 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


