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L’Archerie Club Antony 
Vous invite à participer à son concours Tir à 18m 

Sélectif au Championnat de France    

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023 
 

Complexe sportif La Fontaine – Arnaud Beltrame 
14 Rue Pierre Kohlmann, 92160 Antony 

 
Dans le cadre du plan Vigipirate, il pourra vous être demandé d’ouvrir vos sacs. 

 
Blasons :  

• Arc à poulie [U18/U21/S1/S2/S3] : blasons triples verticaux 

• Arc classique : 

o S1/S2/S3 :  40 – blasons triples verticaux sur demande 

o U18 (cadets) et U21 (juniors) :  40 – blasons triples verticaux sur demande 

o U13 (benjamins) et U15 (minimes) :  60 

o U11 (poussins) :  80 

• Sans viseur : 
o U21/S1/S2/S3 :  40 – blasons triples verticaux sur demande 
o U18 :  60 

Horaires : 
 
 

 
 

 
Ouverture du greffe 1 heure avant l’inspection du matériel. 
 

Règlement :  
• Tenue blanche ou de club appréciée 

• Chaussures de sport obligatoires 

• Justificatif d’identité avec photo à présenter au greffe 
 

Récompenses :  
• aux 3 premiers de chaque catégorie 

• aux 3 premiers (si plus de 5 inscrits) arc nu hommes et 
femmes (toutes catégories confondues) 

• par équipe : à la 1ère équipe classiques femmes, classiques 
hommes, arc à poulies femmes, arc à poulies hommes et arc nu 
mixte (3 meilleurs scores sur 4 tireurs)  

 
 Remise des prix : dimanche vers 17h30 

Inscription :  
• 9,00 € pour toutes les catégories 

Merci de limiter à 10 le nombre d’archers du même club sur un même départ 
 

Bulletin à retourner avant le 4 janvier, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ACA à : 
Jean-François DOURNEAU – 32 Avenue Jean Moulin 92260 Fontenay aux Roses 

 

 
Toute réservation téléphonique ou par mail non confirmée dans les 3 jours par écrit, et 
accompagnée du règlement, ne sera pas prise en considération. 
 

Buvette à votre disposition en permanence 
 

Les archers de l’ACA vous souhaitent plaisir et réussite 
 

 

06.80.17.12.96 (de 20h à 22h) jfdourneau@orange.fr 

Inspection du matériel 8h15 12h45 16h45 9h15 13h15

Entraînement sur cible (30mn) 8h30 13h00 17h00 9h30 13h30

Début des tirs 9h00 13h30 17h30 10h00 14h00

Samedi Dimanche
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Plan d’accès 
 

 
 
Depuis la N20 : suivre « Antony – La Fontaine »  

 
Parking souterrain (privilégier le co-voiturage) 



 

 

(1) Homme - Femme 
(2) U11 (Poussin) – U13 (Benjamin) – U15 (Minime) – U18 (Cadet) – U21 (Junior) - Sénior 1 - Sénior 2 - Sénior 3 

(3) Blasons triples verticaux pour les classiques si indiqués ci-dessus 

Arc classique (CL) – arc à poulies (CO)  

 
 
 

H F CL CO Nu 08h15 12h45 16h45 9h15 13h15

Samedi 7 janvier Dimanche 8 janvier
NOM - Prénom

Sexe (1)
Licence Catégorie (2)

Type d'arc
Triples (3)

 
 
 

ARCHERIE CLUB ANTONY Concours Salle – 7 et 8 janvier 2023 

Compagnie ou Club de : ………………………………………………………………………………………………Responsable de l’envoi :…………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 

TOTAL :  …….Tireurs x 9,00€ = ………….. 

Inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre de ACA 
M. DOURNEAU Jean-François, 32 Avenue Jean Moulin 92260 Fontenay aux Roses 

 


