
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions :     Prix des mises 

     

Préciser : la catégorie, le n° de licence

De préférence par mail (avant le 01/12/2021)
Les réservations réglées à l’inscription, seront prioritaires

 

   

Résultats le dimanche vers 18

 

 

 

 

 

 
Contact :  Par mail :  lesarchersdelenclos@gmail.com

                Par Tél :    Christophe PAILLET au 06.22.58.69.40

   ou Benoît NORO au 06.75.90.63.28 

                          
Accès par parcours fléché : Gymnase du COSEC

         rue Gambetta 80800 Corbie

 

Blasons : 

- Arc classique et arc nu : 

Benjamins, minimes sur blasons de 60cm.

Autres catégories sur blasons de 40 cm ou 

trispots si demande avant le 01/12/2021.

- Arc à poulies : 

Trispots verticaux de 40 cm 

Récompenses : 
En fonction du nombre de participants dans les catégories pour les 

Aux trois premiers dans les catégories jeunes (benjamin, minime, cadet, junior).

Récompense au meilleur score par équipe qui devra comporter une femme et un jeune au minimum  (3 

adultes + 1 jeune

Les 3 meilleurs scor

Pass Sanitaire obligatoire dès 12 ans, pour les archers et accompagnateurs

 

 

Prix des mises  Premier tir :       adultes  8 €     

 Deuxième tir :    adultes 4 €      

 

n° de licence, le type d'arc (C.L ou A P ou BB) et la compagnie. 

De préférence par mail (avant le 01/12/2021) 
Les réservations réglées à l’inscription, seront prioritaires

 

Débuts des tirs :  SAMEDI

N° de départ 1 

Ouverture du greffe 14h00

Appel 14h30

Echauffement 14h40

Début des tirs 15h00

Résultats le dimanche vers 18h00 

 

 

lesarchersdelenclos@gmail.com 
Christophe PAILLET au 06.22.58.69.40 
ou Benoît NORO au 06.75.90.63.28  

: Gymnase du COSEC 
rue Gambetta 80800 Corbie 

Bienvenue à toutes et  tous, 
Buvette, Sandwichs 

Benjamins, minimes sur blasons de 60cm. 

sur blasons de 40 cm ou 

trispots si demande avant le 01/12/2021. 

En fonction du nombre de participants dans les catégories pour les 

Aux trois premiers dans les catégories jeunes (benjamin, minime, cadet, junior).

Récompense au meilleur score par équipe qui devra comporter une femme et un jeune au minimum  (3 

adultes + 1 jeune, un seul compound par équipe). 

Les 3 meilleurs scores comptent pour le classement.  

Pass Sanitaire obligatoire dès 12 ans, pour les archers et accompagnateurs

Comité régional des Hauts de France

Comité départemental de la somme
 

Les archers de l'enclos ont le plaisir de vous inviter au 

Concours en salle 2 x 18 m
Qualificatif pour le championnat de France

 
Qui sera organisé le : 

Samedi 4 décembre et dimanche  5 décembre 2021

CORBIE 80800
Club n° 07 80 321 

jeunes = 6 € 

    jeunes = 3 € 

) et la compagnie.  

Les réservations réglées à l’inscription, seront prioritaires 

SAMEDI DIMANCHE 

2 3 

14h00 8h00 13h30 

14h30 8h30 14h00 

14h40 8h40 14h10 

15h00 9h00 14h30 

En fonction du nombre de participants dans les catégories pour les adultes. 

Aux trois premiers dans les catégories jeunes (benjamin, minime, cadet, junior). 

Récompense au meilleur score par équipe qui devra comporter une femme et un jeune au minimum  (3 

Pass Sanitaire obligatoire dès 12 ans, pour les archers et accompagnateurs 

Comité régional des Hauts de France 

Comité départemental de la somme 

Les archers de l'enclos ont le plaisir de vous inviter au  

Concours en salle 2 x 18 m 
championnat de France 

 

Samedi 4 décembre et dimanche  5 décembre 2021 

CORBIE 80800 


