
 

 
 

 

 

        

                                           

 

 

 

                                                                    

La Compagnie des archers du colombier a le plaisir de vous inviter à sa compétition tir en salle 2x18m 
qui aura lieu les 14 et 15 JANVIER 2023 dans le gymnase du complexe sportif d'OFFRANVILLE (salle 
n° 2) Avenue de l’Épine, coordonnées GPS N49°52.047 E 1°02.239 
Cette compétition est sélective pour les championnats, DEPARTEMENTAL, CHALLENGE 
DEPARTEMENTAL, REGIONAL, et FRANCE 2023  

 
HORAIRES : 
 L'inspection du matériel sera réalisée lors du passage au GREFFE 
 Ouverture du greffe Début de l’entraînement sur cible à 18m Début des tirs 
  SAMEDI MATIN 8H45 9H00  (3 volées) 9H30 

  SAMEDI APRES -MIDI 13h30 13h45 (3 volées) 14H15(U11) 

  SAMEDI SOIR 18h15 18h30 (3 volées) 19H00 

  DIMANCHE MATIN 8H00 8h15   (3 volées) 8h45 

  DIMANCHE APRES-MIDI 12h45 13h00 (3 volées) 13h30 

Pour la catégorie U11 (poussin) uniquement sur  le départ 2 du samedi après midi , le podium avec la 

remise des récompenses pour cette catégorie sera effectuée a la fin de leur tir. 

 

PRIX DES INSCRIPTIONS :       ADULTES: 8€00,    JEUNES 6€00   pour 1 départ 
                                                        ADULTES :14€00,  JEUNES 10€00 pour 2 départs 
                                                        ADULTES :7€00,    JEUNES 5€00   par départ supplémentaire 
Le paiement des inscriptions groupées par club poura être fait par virement sur demande. 
Par souci d'équité, aucune inscription définitive ne sera prise ni  par mail ni par téléphone. Les inscriptions non confirmées par courrier accompagnées du montant 
de l'engagement sont susceptibles d'être réaffectées en cas de besoin. 
 
BLASONS : 
Pour les catégories benjamin U13 et minime U15 trispot de Ø 60 uniquement. 
Blason de Ø40 ou Trispot Ø40 au choix lors de l'inscription, pour  arc classique et Bare Bow 

Blasons et distances selon la réglementation FFTA en vigueur 
PARA-TIR A L'ARC EN SALLE: tir adapté sur demande 
 

Récompenses : - Aux 3 premiers de chaque catégorie.                            

                            - A la meilleure équipe de 3 archers «  Bare Bow », « Arc Classique » et « Arc à Poulies » 

 

INFOS : -  Présentation au greffe de la licence 2023 avec photo, sinon prévoir une pièce d'identité. 
 

Les inscriptions sont réglables par chèque à l'ordre de «Les Archers du Colombier »,  

à envoyer par courrier avant le 06 Janvier 2023 à : 

M. Pascal MALLET 

372 Route de Paris 

76950 LES GRANDES VENTES                           SCANNER  CE QR CODE POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE 

Tel : 09 86 29 17 93 après 18h30 

Tel : 06 01 98 95 65 

Mail : inscriptions@lesarchersducolombier.fr 
                                       

 Buvette, Sandwicherie, Gâteaux, Croque-monsieur, Crêpes, …,  Disponibles sur place 

Informations, résultats et photos sur www.lesarchersducolombier.fr     
 

 

 

Arbitre responsable : Philippe DANEL 

                       N° d’agrément : 0976121 



 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

N°D’Agrement FFTA : 0976121 

Concours Salle 2 x 18 m 14 et 15 janvier 2023 

Nom du club ou de la compagnie :.................................................................................       Tel :........................................ 

Contact :........................................................................................................................                     (*) Cochez la case pour un tir sur trispot (de catégories cadet à super-vétéran). 

Nom Prénom N° de Licence Catégorie Arc 
Samedi 

Matin 

Samedi 

après-

midi 

Samedi 

soir 

Dimanche 

matin 

Dimanche  

Après-

midi 

Tris-

pot 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Inscription :.........................x 8 euros = …..............€(1tir)    Inscription :.........................x 14 euros = …..............€(2tirs)          Inscription :.........................x 7 euros = …..............€(3tirs et plus) 

 

Inscription :.........................x 6 euros = …..............€(1tir)    Inscription :.........................x 10 euros = …..............€(2tirs)    Inscription :.........................x 5 euros = …..............€(3tirs et plus) 

 

Inscription :.........................TOTAUX=...................€ 

A retourner avant le 06  janvier  2023  accompagné d'un chèque à l'ordre de « Les Archers du Colombier » à l'adresse suivante : 

Paiement groupés par virement possible sue demande . 
 

M. Pascal MALLET 372 Route de Paris                                                                             scanner le QR code pour vous inscrire en ligne 

76950 Les Grandes Ventes 
inscriptions@lesarchersducolombier.fr                                                                                                      



 

 

  SANDWICH (JAMBON/BEURRE) ou pâté : 3,00 € 

 

            CROQUE-MONSIEUR : 2,50 € 

 

                               CREPE : 
1,00 € 

2,00 € Les 3 

 

                                   GATEAU : 1,50 € 

 

              BOISSON AU GOBELET : 

   ( COCA / ICE TEE/ORANGINA /ETC …....)  
1,00 €  

le gobelet 25cl 

 

EAU , THE .CAFE.CHOCOLAT : 0,50 € 

                                                                             

 

                                      LE GOBELET EST AVEC UNE CONSIGNE DE 1,00€ 


