
 
 

Distance des tirs 2 X 18 m et blasons suivant le règlement FFTA en vigueur : 

 U13 (B) U15 (M) U 18 (C) U21 (J) - S1 S2 S3 

Arc classique 60 cm 40 cm ou Trispot vertical sur demande 

Arc à poulies  Trispot vertical 

Arc nu, droit, chasse  60 cm 40 cm 

DEPARTS : 

 Samedi Dimanche 

Ouverture du greffe 9 h 00 13 h 30 8 h 00 13 h 00 

Début des tirs 10 h 00 14 h 30 9 h 00 14 h 00 

Inspection du matériel 15 minutes avant le début des tirs 

2 volées d’essai avant chaque départ 

Classements et récompenses : Dimanche après 17 h 30 
Récompense aux trois premiers de chaque catégorie 
En individuel par catégorie (U18 - Cadets classés avec les U21 - Juniors arcs à poulies) 
Prix spécial Arc Droit Homme et Femme 
A la 1ère équipe arc classique et équipe arc à poulies Homme – femme (mixte possible / même arme) 

 

Recommandations :  
Présentation au greffe d’un justificatif prévu au règlement de la FFTA 
Tenue blanche ou de club fortement appréciée  
L’utilisation des flèches carbone est à l’entière responsabilité des archers 

 

Inscriptions :  
Toutes catégories 10 € – Renseignements au 06.80.57.99.10. 
Par email : inscriptionconcours.lisses@gmail.com  
Paiement en ligne sécurisé ou par virement sur demande 
Par courrier adressé à Mme Leduc Michelle - 34, rue des vanneaux 91090 Lisses  
Les chèques sont à libeller à l’ordre de C.A.L.  

Toutes les réservations téléphoniques ou électroniques non réglées sous 72 heures seront annulées 

 
Sous réserves de consignes sanitaires applicables le jour du concours 

SUR PLACE TOUTE LA JOURNEE : BUVETTE, RESTAURATION ... 
 

Après la remise des prix, nous vous servirons notre traditionnel pot de l’amitié

Organise son concours en salle 
Sélectif aux championnats de France 

 
Affiliation FFTA 

0891147 Gymnase Jean-Moulin à Lisses 
Angle rue de Paris / rue Eugène Maintenant – 91090 Lisses 

Point GPS : N 48° 36.085’ – E 2° 25.422’

 



 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Concours en Salle des 14 et 15 janvier 2023 - Gymnase Jean-Moulin  
Angle de la rue de Paris et de la rue Eugène Maintenant – 91090 Lisses – Point GPS : N 48° 36.085’ – E 2° 25.422’ 

Les inscriptions sont à adresser avant le 08 janvier 2023 par mail sur : inscriptionconcours.lisses@gmail.com 

Paiement en ligne ou par virement sur demande 
ou par courrier adressé à Michelle Leduc - 34, rue des vanneaux - 91090 Lisses - Paiement par chèque à l’ordre de la C.A.L.  

Renseignements au 06. 80. 57. 99. 10. - Toutes réservations téléphoniques ou électroniques non réglées sous 72 heures seront annulées 
 

Compagnie / club : …………………………………………………………………………………………………………..  Numéro d'agrément : ………………..………….…… 

Responsable des inscriptions : ………………………………………………………… Adresse : .…….……………………………………………….……………………….…… 

 Fixe : ……………….……..……………      Mobile :  ……………..………………..……     E-mail : …………………………………….…@ ……………………….…… 
 

Nom, Prénom 
(en majuscules) N° Licence Catégorie CL CO BB AD Trispot 

Samedi 14/01 Dimanche 15/01 

10 h 00 14 h 30 09 h 00 14 h 00 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
Nombre d'archers _____________  x   10 €uros =  _______________  €uros 

 


