
LES ARCHERS DE PARIS 

Ont le plaisir de vous inviter à leur premier concours 

salle 2 x 18 m, sélectif pour le Championnat de France 

les 4 et 5 février 2023 

 

 
Affiliée à la FFTA sous le n° 08 75 006 
 
 

Lieu :  Gymnase Saint Ange, 22 rue Jean Leclaire - 75017 PARIS 
 Métro : porte de St Ouen / Guy Moquet 

 Bus: n° 31, 66, 81 et PC3 

 

 

Horaires :  Samedi :  9h30 13h30 

 Dimanche 9h00 13h00 

 

Ouverture du greffe :  1 heure avant chaque départ  

Echauffement :  2 volées d’essai 

  Inspection du matériel durant l’échauffement  

  Remise des récompenses dimanche vers 17h30  

  suivie du verre de l’amitié 

 

BLASONS Arcs classiques :  blason de 40 cm ou tri spots verticaux  

  (à préciser à l’inscription)  

  Arcs à poulies sur blason tri spots verticaux  

  Arcs sans viseur sur blason de 40 cm 

 

RECOMPENSES Aux 3 premiers de chaque catégorie 

  A la première équipe de 3 ou 4 tireurs  

  (3 meilleurs scores retenus)  pour les catégories  

  Classiques Hommes, Classiques Femmes,  

  Arcs à poulies Mixte, Arcs sans viseur Mixte 

 

INSCRIPTIONS  9,00 € pour toutes les catégories  

 

RESERVATION  mail à : contact@archersdeparis.com 

 

A confirmer par courrier accompagné du bordereau d’inscription et 

d’un chèque à l’ordre des Archers de Paris avant le 28/01/2023. 

A envoyer à : 

 

Mme Annie CAILLOT 

7 rue Emile Blémont 

Hall 7 

75018 Paris 

 

 

La confirmation de la bonne réception sera adressée par mail.  

 

Licence compétition et certificat médical à jour pour 2023 obligatoire  

Chaussures de sport exigées  

Tenue blanche ou de club.  

Flèches en carbone non garanties par l’organisateur  

 

 

BUFFET – BAR pendant toute la durée du concours 

(sous réserve des restrictions sanitaires) 

 

  

mailto:contact@archersdeparis.com


 

Compagnie / Club : _____________________________________ 

 

 

Responsable : _____________________________________ 

 

 

Adresse  : ___________________________________ 

 

 

   _____________________________________ 

 

 

  Ville : _____________________________________ 

 

 

  Code postal : _____________________________________ 

 

 

  Téléphone / mail : _____________________________________ 

 

 

INSCRIPTION AU CONCOURS EN SALLE 

4 et 5 FEVRIER 2023 
 

Pour les arcs classiques désirant tirer en Tri spot, merci de le préciser dans la colonne correspondante 

 

Nom – Prénom 
N°  

licence 
CAT Arme 

Tri  

spot 

Samedi 4 Dimanche 5 

9h30 13h30 9h30 13h30 

1          

2 2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

Nombre d’archers : ____ x 9 € = 

A retourner avec votre règlement à :  

Annie CAILLOT, 7 rue Emile Blémont, Hall 7, 75018 Paris 

contact@archersdeparis.com 

mailto:concours-archersdeparis@gmail.com

