
 

 
 

 
 
 

 
 

Lieu de la compétition 
Gymnase Jacques Anquetil, 

2 Route de Roissy - 77330 Ozoir La Ferrière 
 

( à proximité du collège Marie Laurencin) , Coordonnées GPS : Lat x Long : 48.7658844, 2.669357 
 

Départs 
 Samedi 20 novembre 2021 Dimanche 21 novembre 2021 

Ouverture du greffe - Début de l’échauffement 8h15 13h00 8h15 13h00 

Contrôle du matériel 9h00 13h45 9h00 13h45 

Début des tirs (2 volées d’essais) 9h15 14h00 9h15 14h00 
Seul le départ de samedi 14h00 est ouvert aux poussins (maximum 8places) remise des récompenses le soir même 
Ouverture du Greffe 1 heure avant chaque départ 
Salle d’échauffement ouverte 45 minutes 1h avant chaque départ 
Pass Sanitaire obligatoire  
 Rythme AB-CD – placés selon la latéralité (droitiers – gauchers) ; 2 volées d »essai 
Les équipes mixtes, concernant la compétition seront établies automatiquement 

 

Règlement et Blasons 

Suivant la réglementation FFTA en vigueur  
Les arcs Classiques désirant tirer sur tri-spots verticaux doivent en faire la demande dès l'inscription  
Arcs, flèches et accessoires de tir conformes à la réglementation en vigueur (voir règlement spécifique pour les poussins) 
Vous devez impérativement nous indiquer la latéralité (droitiers – gauchers) 
 
Protocole : 
Le protocole « pratique en compétition » de la FFTA sera respecté. 
Le tir se fera en AB/CD. Afin de permettre aux archers d’enlever leur masque sur la ligne de tir, ils seront regroupés en droitiers et 
gauchers. De cette manière ils ne seront pas face à face. Les masques devront être remis dès qu’ils quitteront la ligne de tir 
La latéralité devra donc être mentionnée dès l’inscription. 

 

Tarifs   9 €  pour les Juniors, Seniors 1, Seniors 2 et Seniors 3  

   8 €  pour les Poussins, Benjamins, Minimes et les Cadets  
 

Inscriptions    Réservation sur  https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/ 
         

Chèque à l’ordre : LES ARCHERS D'OZOIR 
Et à adresser àAdressé à :   Alain BEAUNEE  

4 chemin des Verveines - 77330 OZOIR LA FERRIERE 

Mobile : 06 72 65 42 20  

Récompenses individuelles :  
Aux 3 premiers de chaque catégorie FFTA 

 A l’équipe mixte Adulte de 3 meilleurs tireurs Arcs Classiques, Arcs à poulies et Bare Bow  
 

Remise des prix  Dimanche vers 17h30 (avec respect des règles de distanciation) 
     

Attention :   licence avec photo (l'absence de photo impose la présentation d'une pièce d'identité) 
   Tenue blanche ou du club ou de la compagnie conseillée, Chaussures de salle propres exigées 

L'utilisation de flèches carbone est sous l'entière responsabilité du compétiteur 
Les récompenses non retirées lors de la remise resteront la propriété des Archers d'Ozoir 

 
Bar et Buffet à disposition durant toute la compétition 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° d'affiliation 0877082                  N° d'agrément DDJS AS77051223

Concours salle 2 x 18m 

Sélectif pour le championnat de France 

20 et 21 novembre 2021 

 

https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/


 

 

 
 

 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
CLUB / COMPAGNIE . ________________________________________________________________________________ 

RESPONSABLE INSCRIPTIONS : _______________________________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : _______________________________________________________________________________________ 

EMAIL ; ____________________________________________________________________________________________ 

 

Tarifs :  J = PH, PF, BF, BH, MF, MH, CF, CH   
 A = JF, JH, S1F, SH, S2F, S2H, S3F; S3H, SF et SH 

Seul le départ de samedi 14h00 est ouvert aux poussins (maximum 8places) remise des récompenses le soir 
même 

 

Blasons U pour blasons uniques de 40cm ou 60cm selon catégorie 
 T pour Trispot de 40cm 
 

Armes CL ) arc classique, CO à Arc à poulies et SV = arc sans viseur et sans poulie 
 

Nom Prénom Licence Tarif catégorie arme blason 
Droitier 

Gaucher 

samedi dimanche 

9h15 14h00 9h15 14h00 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Inscriptions obligatoire à faire sur ; https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/  
 
Nombre d’archers J _________ x 8€  = _________ 
 
Nombre d’archers A _________  x 9€ = _________  Total _________ 
 
Chèque N° ______________________ Banque  _______________________________________________ 
 
A l’ordre de LES ARCHERS D’OZOIR  
 
A adresser à  Alain BEAUNEE   4 chemin des Verveines 77330 OZOIR LA FERRIERE 

Concours salle 2 x 18m 

Sélectif pour le championnat de France 

20 et 21 novembre 2021 

 

https://lesarchersdozoir-salle.inscriptarc.fr/

