
UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE MONETEAU  
 

       SECTION TIR A L’ARC        
  Affiliation F.F.T.A N° 15 89 054 

 

 A le plaisir de vous inviter à participer au concours salle 2x18  

Sélectif  pour le Championnat de France  qui se déroulera   

                            au  gymnase municipal de  Monéteau  7 rue d’Auxerre  
(parcours fléché) 

 

     le Samedi 30 octobre et Dimanche 1 Novembre 2015 
 

         L’organisation du concours se déroulera selon le règlement en vigueur  

                     Tir sur  blasons règlementaires  suivant les catégories  
 

                  44 places de disponibles par départ  en rythme   AB – CD  
 

Programme Samedi 
Dimanche  

matin 

Dimanche   

Après-Midi 

Ouverture du greffe  14 H 30  8 H 00 13 H 00  

Echauffement  15 H 00 8 H 30  13 H 30  

Début des tirs  15 H 45 9 H 15  14 H 15  

Résultats    Vers  17 H 00  

   

     Chaque archer en arc classique tirant sur blason de 40,   devra indiquer à l’inscription s’il souhaite 

tirer sur un blason unique ou sur un tri-spots, sans précision l’archer tirera sur un blason unique de 40 
 

 Les poussins seront pris uniquement sur le départ du samedi et dimanche matin et tirerons à 18 m sur 

blason de 80 à hauteur de 1.10 m  en arcs classiques munis de branches inferieur ou égale à 18 livres 

 
 

Inscriptions :     Jeunes  (poussins à juniors) :    7.00 €      -        Adultes   :   9.00 €  
 

                                          Règlement à l’ordre de :    U.S.C.Monéteau  section tir à l’arc  
 

Récompenses :     Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie   
 

                                   Par équipes :   1 coupe  à la  1
ers

 équipe :  arcs classiques femmes,   

                                                             arcs classiques hommes et  arcs à poulies mixte  
 

Obligatoire :     Licence 2016   avec  Photo  et  Certificat médical  compétition  
 

                                   Tenue blanche  ou  de  club   et  Chaussures de sports    
 

 Les inscriptions seront à envoyer au plus tard le Lundi  26  octobre 2015    à l’adresse suivante :  

                     M. Jean Claude BILLAULT  -  3 Rue du Château  -  89470 MONETEAU    

E- mail : uscmtiralarc@orange.fr  (de préférence)  Tél. : 06 83 91 61 47  ou   06 43 90 70 38  
 

                            Chaises et bancs à disposition,  buvette  et  sandwichs  sur les 2 jours 
 

 

BIENVENUE A TOUS,  ARCHERS ET SUPPORTERS   
 

mailto:uscmtiralarc@orange.fr

