
 

 

Les Compagnons de Montrivel - Chez M. FLAIVE Claude – Impasse de la Rue Haute – 39300 EQUEVILLON 

Téléphone : 03.84.52.01.15 / 06.85.71.82.72  / Courriel : lesarchersdemontrivel@gmail.com 
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SIREN : 508 673 258 / Affiliation FFTA : 0239048 / Agrément Jeunesse et Sports : 39S.8.86 

 

Les Compagnons de Montrivel ont le plaisir de vous inviter à participer au premier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui se veut être une offre complémentaire et un tremplin vers la compétition 

 

Salle omnisports des Louataux – 20, rue Léon Blum - Champagnole 
(Centre ville Champagnole, prendre direction Genève. Au 2ème feu après la gendarmerie, prendre à gauche direction Collège) 

 
 

Ouverture du greffe : 14h30    /    Echauffement : 15 mn   /    Début des tirs : 15h00 
 

Catégories acceptés : Poussins  et  Benjamins 

Arbitre   : pas d’arbitre officiel : si possible avec les jeunes (hors poussins et benjamins) de vos 

  Compagnies, assistés d’arbitres officiels si présents (à préciser à l’inscription) 

Cibles    : blasons de 80cm à 10m pour tous 

Déroulement   : Echauffement de 2 volées sur blasons 

  Qualification avec 6 volées de 3 flèches 

  Pause pendant la constitution des poules 

Les matchs se dérouleront par poules de 4 archers pris dans l’ordre du classement des 

qualifications (afin d’avoir un niveau similaire lors des matchs) et par set de 3 flèches (gagne le 

premier à 3 points – meilleure flèche si égalité 2-2) : 

 ½ finale (1 contre 4 et 2 contre 3) ; 

 petite finale (les perdants de la ½ finale) puis finale (les gagnants de la ½ finale). 

Catégorie  : une seule catégorie mixte (poussins et benjamins) - Arc poulies non accepté 

Précisions  : Echauffements et étirements collectifs 

Récompenses  : récompenses à chacun ; 

Remise des prix vers 17 heures et verre de l’amitié vers 17h30 (estimations selon le nombre 

de participants) 
 

Tarifs des inscriptions : 7 €  
 

Réservations    : par courrier à l’adresse ci-dessous avant le 12 octobre *. 
* Seuls les engagements écrits et accompagnés du règlement seront pris en compte, et par ordre d’arrivée, en cas de dépassement des 

capacités d’accueil. 
 

 

Boissons chaudes et froides, sandwichs, gâteaux à disposition … et verre de l’amitié en fin d’après-midi.  

 

 

  

 


