
 

 

La Compagnie d’Arc 

de Vaumoise 
 

Organise 
 

Le Samedi 10 juillet 2021 
 

Stade municipal de Vaumoise 

Les 6H de Vaumoise 
 

6 heures de tirs non stop en alternance par équipe 
Equipes composées de deux archers 

(1)
 de la même arme, sans distinction d’âge, de 

compagnie/club et/ou de sexe (hors distances ci dessous). 

Equipe mixte (classique-poulie) possible sur blason de 80 à 50 mètres 
(2)

 

Aucun Poussin ne pourra participer à ce tir 
 

50 mètres pour les équipes avec au moins un archer cadet et plus(2) 

30 mètres pour les Minimes et Benjamins + Bare-Bow/Longbow/Chasse… 
 

Blason FITA de 122 pour les classiques – 80 pour les poulies (et mixtes) 

Rythme de tir (3 flèches / 3 minutes) 

DEPARTS DES TIRS A 10H00 
 

Récompenses pour les trois premières équipes de chaque distance 

 et chaque arme (redistribution des bénéfices du tir) 
 

TARIF UNIQUE par archer               6€00 
 

Buvette et restauration (barbecue/sandwich) sur place 

 

Tirs ludiques gratuits et/ou payants pour patienter 

 

 

La compagnie ne sera pas tenue responsable des flèches cassées, abimées ou perdues 

 

Pour pallier au manque d’entraînement dont nous souffrons tous, cette année : 

(1) Exceptionnellement l’équipe pourra être composée de 3 archers  

(2) Sur décision commune avec vous le jour du tir, nous pourrions réduire les distances 

 

BIENVENUE A TOUS 



 

 

 

FICHE  INSCRIPTION 

 

Compagnie / Club...................................................................... 

Adresse ....................................................................................... 

Tél ............................... Courrier électronique............................. 

Nom du responsable ................................................................... 
 

Equipes Archer 1 Archer 2 
Arme                      

CO / CL / 
BB 

Nom de l'équipe 

N°1 
Nom :                                                                 
Prénom :                                            
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                              
Catégorie : 

    

N°2 
Nom :                                                                 
Prénom :                                              
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                                
Catégorie : 

    

N°3 
Nom :                                                                 
Prénom :                                             
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                                
Catégorie : 

    

N°4 
Nom :                                                                 
Prénom :                                               
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                               
Catégorie : 

    

N°5 
Nom :                                                                 
Prénom :                                                 
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                                    
Catégorie : 

    

N°6 
Nom :                                                                 
Prénom :                                                
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                                 
Catégorie : 

    

N°7 
Nom :                                                                 
Prénom :                                             
Catégorie : 

Nom :                                                                 
Prénom :                                              
Catégorie : 

    

 

Si plus de 7 équipes,  joindre un papier libre sur ce modèle 

 

Priorité aux inscriptions accompagnées de leurs règlements  

à l’ordre de la compagnie d’arc de VAUMOISE 

 
Mme VAROTEAUX Christine 

5 route de Paris 

60117 VAUMOISE 

Tel 06 83 41 04 52   

mail : christine.varoteaux@orange.fr 


