
 

1962—2022 

ème 

anniversaire 
Les Archers de Creutzwald 

Sont heureux de vous inviter a  leur concours Salle du 22—23 octobre 2022 

Site : Gymnase de l'Ecole du Centre de Creutzwald 

 

 

Les tirs se dérouleront comme suit : 

Ordre de tir :  ABCD 

Blasons uniques Ø40cm : S2CL, S3CL, C, J, S1CL (trispot sur demande), 

Blasons uniques Ø60cm : M, B 

Tri spots Ø40 cm:              CO 

Les archers des catégories Poussins ne seront admis que le samedi ou dimanche matin.  

Pour les benjamins et minimes, faites au mieux pour les mêmes départs. 

Pour toute modification de blason, le préciser sur le formulaire d'inscription 

Acune réclamation ne sera prise en compte par la suite 

Le nombre de places est limité à 48 archers par série 

 

le club se re serve le droit d'annuler un de part s'il y a peu d'archers. 

Remise de prix  

Pot de l’amitie  apre s le concours 

Buvette sur place 

Classements 

Individuels : par catégories - Meilleurs scores Adulte/jeune  Classiques + poulies 
 

Montant des mises : 10€ /adulte - 8€/jeune 

    Coordonne es GPS : latitude 49°12’21.14 Longitude 6°41’56.20 

  Série A 
Samedi après-midi 22/10 

 Série B dimanche matin 
23/10 

Série C dimanche 
23/10 après-midi 

Ouverture du greffe 13h00  7h30 13h30 

Inspection du matériel   
13h30 

  

   
8h00 

  
13h45 

Echauffement sur cibles 

Début des tirs 14h00  8h30 14h00 



 

1962—2022 

ème 

anniversaire 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Concours Salle Gymnase du Centre de Creutzwald du 22 et 23 octobre 2022 

A retourner avant le : 20 octobre 2022 

Accompagnée du règlement par chèque à l'ordre des Archers de Creutzwald  

Le règlement pourra se faire sur place. 

A l'adresse suivante : M. JERAK Patrick (06.32.23.74.01 ou 03.87.82.36.03)  

10 avenue Beethoven 57150 CREUTZWALD 

ou par mail : contact@archers-creutzwald.fr 

Présentation de la licence  

Tenue du club ou blanche obligatoire   -  Chaussure de sport obligatoire 

Compagnie de : ................................................................................................. 

Correspondant : ……………………………………………………   (En cas de problème) 

Séries : Samedi Après-midi = A  ; Dimanche Matin = B Dimanche Après-midi = C 

Coordonnées GPS : latitude 49°12’21.14 Longitude 6°41’56.20 

Nom et Prénom N° Licence Cat. Arc Blason Série 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


