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La Club de la DECOCHE BISONTINE 

A le plaisir de vous convier à participer à son 

Concours SALLE 2 X 18m sélectif championnats de France 2023 

Le samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 

Gymnase de Fontaine Ecu, rue de Fontaine Ecu  25000 BESANCON 

Fléchage depuis le croisement de la rue de Vesoul et du Boulevard Winston Churchill et depuis le 
rond-point de la piscine Mallarmé 

Horaires 
Samedi 

après-midi 

Dimanche 

matin 

Dimanche 

après-midi 

Ouverture du 

Greffe 
13h30 8h00 13h00 

Début de 

l’échauffement 
14h 8h30 13h30 

Début des tirs 14h15 9h15 14h15 

Remise des 

récompenses 
  A partir de 17h15 

 

Tirs en deux séries de 10 volées de 3 flèches, Rythme de tir AB/CD 

Classement par équipe sur demande à l’inscription 

    Arbitre responsable : Non connu,  Arbitre Assistant : SCHMITT Marine (samedi) et SCHMITT 
Laurent (Dimanche) 

Sont Obligatoires : Licences FFTA, Chaussure de sport, Tenue de Club ou tenue Blanche (pas de jeans 
sauf Blanc) 

Les Archers doivent être licenciés pour la saison 2023 au plus tard deux jours avant la compétition 
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!!! Nous respecterons les règles en vigueurs concernant un éventuel retour 

des règles sanitaire à la date du concours 

Montant des inscriptions :   J (U21) et S :  1 départ 10 euros,    

       2 départs 18 euros 

P (U11), B (U13), M (U15) et C (U17) :  1 départ 8 euros,

      2 départ 14 euros 

Buffet – Buvette à votre disposition pendant la durée du concours : Boissons chaudes et froides, 

sandwiches, pâtisseries … 

 

Blasons et catégories suivant règlement FFTA : 

Classiques Poussins : 80cm 
Benjamins, Minimes : 60 cm mono 

Cadets à Séniors (1–2–3) : 40cm ou tri-spots (sur 
demande uniquement) à l’inscription pour les 
juniors à seniors. Aucun changement ne se fera le 
jour du concours. 

Poulies  Tri-spot verticaux 40cm   

Arcs nus Cadets : 60cm mono Cadets à Séniors (1–2–3) : 40cm ou tri-spots (sur 
demande uniquement) à l’inscription pour les 
juniors à seniors. Aucun changement ne se fera le 
jour du concours. 

 

Inscriptions : 

Les inscriptions sont à retourner avant le mardi 4 octobre 2022 

 En indiquant les noms prénoms n° de licence, catégories arc blason de chaque 

archer ainsi que le nom prénom et n° de téléphone du responsable du club 

Les pré-inscriptions sont à retourner à l’adresse mail suivante : 

decochebisontine@gmail.com en copie laurent.schmitt0185@free.fr 

Les inscriptions seront validées uniquement à la réception du paiement à l’adresse : 

Monsieur Arnaud PENIN 
Décoche Bisontine 
19 Rue DONZELOT 
25000 BESANCON 

 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ! 
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Club : _______________________________________________________ 

Responsable :   Nom : 

    Tèl : 

Nom Prénom Licence Catégorie Arme Blason Départ 

(Samedi 

AM, 

Dimanche 

M/AM) 
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Plan 

 

 

 

GPS : 47°15’06’’N   6°00’36’’E 

Sur GPS :    latitude   47,2488      longitude    6,0182 
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