
CONCOURS SALLE 2 x 18m
Samedi 14 et Dimanche 15 janvier 2017

Salle du Gymnase Brossolette - 1, chemin de la Baume - 25000 BESANCON

Latitude : 47.25045567408427 - N 47° 15’ 1.64’’ - Longitude : 6.003245115280151 - E 6° 0’ 11.682’’

Qualificatif pour les championnats de France

RYTHME AB CD ou ABC

ARBITRES
Samedi 14 janvier 1017 Dimanche 15 janvier 2017

Ramelet Pascal
Schmitt Laurent

Gamard Jean-Louis
Saintigny Bernard

HORAIRES
Samedi 

après-midi
Dimanche 

matin
Dimanche
après-midi

Ouverture du greffe 14h00 7h45 12h45

Entraînement sur cible 14h15 8h15 13h15

Début des tirs 15h00 9h 14h

TARIFS
1 départ 2 départs

Super vétérans, vétérans, seniors 9 € 16 €

Juniors, cadets, minimes, benjamins 7 € 12 €

BLASONS QUALIFICATIONS
selon la réglementation fédérale

Présentation de la licence 2017 pour la participation aux tirs
Tenue blanche ou tenue de club souhaitée

Chaussures de salle propres

1ère Bourse à l’archerie 
En même temps et sur le même lieu que le concours profitez de votre venue pour vendre votre

matériel d’archerie d’occasion - réservez votre emplacement : bourse@arcclubbisontin.fr
Tout au long de la compétition, une buvette sera à votre disposition

croissants, sandwiches, boissons chaudes et froides

INSCRIPTIONS : avant le 7 janvier 2016
Yves POULET - 4, Rue des Flandres - 25000 BESANCON

e-mail : yvpoulet@laposte.net

Aucune inscription par téléphone – merci

ARC CLUB BISONTIN - Maison des sports - 12, rue de Trépillot - 25000 BESANCON
Internet : www.arcclubbisontin.fr - courriel : arcclubbisontin@gmail.com - Siren/Siret : 453934630 00014

Association sportive affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc - agrément n° : 1125002

mailto:bourse@arcclubbisontin.fr


ARC CLUB BISONTIN
CONCOURS 2 x 18m des 14 et 15 janvier 2017 - BESANCON

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 7 janvier 2017 à
Yves POULET - 4, Rue des Flandres - 25000 BESANCON

e-mail : yvpoulet@laposte.net

Nom du club :...........................................................................................................................................................................................................

Départs Bourse

NOM Prénom Catégorie Ø 40
Trispot
Ø 40

CL CO Bb
Samedi

après-midi
Dimanche

matin
Dimanche
après-midi

Réservation
bourse

archerie (1)

Equipe 1 Equipe 2

NOM Prénom NOM Prénom

(1) En même temps et sur le même lieu que le concours, profitez de votre venue pour vendre votre matériel d’archerie d’occasion - Réservations avant le 7 janvier 2017 
sur bourse@arcclubbisontin.fr en indiquant vos Nom Prénom et n°de licence FFTA ou sur ce formulaire. Un seul emplacement gratuit d’environ 1m sur table par déposant.



Organisation : Arc Club Bisontin – www.arcclubbisontin.fr

Réservation 
obligatoire

1ère Bourse privée
exclusivement réservée

aux archers licenciés FFTA 

Dépôt et vente du matériel 
sur place sous la 

responsabilité des déposants

Professionnels non admis

Réservations avant le 7 janvier 2017 : bourse@arcclubbisontin.fr
en indiquant vos Nom Prénom et n°de licence FFTA

Un seul emplacement gratuit d’environ 1m sur table par déposant
Nombre d’emplacements limités – réservations par ordre d’arrivée

Samedi 14 et Dimanche 15 janvier 2017
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