
 
Organisent et vous invitent à participer au concours 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONCOURS OUVERT 
Qui se déroulera le Samedi 27 Février 2016 

Au gymnase du Lycée St Exupéry de ST DIZIER 
Accès par la rue des Montants à  St DIZIER  

(Vois plan ci dessous) 
Inscriptions avant le 25/02/2015 

 
Auprès de :  Jacky SOUDANT  à  arc.eclaron@gmail.com (06-68-02-39-74) 
 Les règlements par chèque seront libellés à l’ordre de « 1ère Compagnie d’arc d’ECLARON » 
 Tarif:  5 €  
Informations à fournir:  Nom, Prénom, Club, N° licence, Arme, Catégorie, Trophée (Oui/Non) 
 
Horaires: Ouverture du greffe : 14 heures 
  Début de l’échauffement : 14 heures 15 
  Début des tirs : 15 heures 

Tous les jeunes archers POUSSINS - BENJAMINS - MINIMES - CADETS peuvent participer 
Les archers devront se déclarer participant au trophée ou pas! 

(2 classements seront faits selon le nombre de participants) 
 
Déroulement selon le règlement du Trophée Champ’Ardennais : 
Catégories  : POUSSINS - BENJAMINS - MINIMES - CADETS 
Filles et garçons confondus  -  classique et compound mélangés 
Ne peuvent se déclarer participant au trophée Champ Ardennais: 
- Les archers ayant participé à plus d'un concours qualificatif,  
- Les archers en catégorie Cadets ayant participé 2 fois au Trophée Champ'Ardennais 
- Les archers ayant fait une moyenne de 23 points lors de la finale régionale du Trophée Champ'Ardennais. 
 
Tirs : 
 BENJAMINS - MINIMES - CADETS:  2 séries de 6 volées de 3 flèches à 15 mètres sur blasons de 80cm 
 POUSSINS:   2 séries de 6 volées de 3 flèches à 10 mètres sur blasons de 80cm 
 Comptage normal des points 1 à 10 (10 réduit pour arc à poulies) 

Récompenses: Aux 3 premiers de chaque catégorie  

Recommandations:  
−  Présentation obligatoire de la licence avec photo et certificat médical à jour  
−  Tenue de sport blanche ou de club souhaitée 
−  CHAUSSURES DE SPORT OBLIGATOIRES  

Buvette sur place 



 

A pied 

En voiture 


