
      Comité Départemental  
de Tir à l’Arc de Seine-Saint-Denis 
              Famille de Noisy-Le- Sec 

   

 

 

Les archers de la 1ère Compagnie d'Arc de MONTREUIL 
 

ont l'honneur d'organiser le 
 
 

Championnat Départemental Beursault 
de Seine-Saint-Denis 

(Qualificatif au Championnat de France et au Championnat Régional d’Ile-de-France) 
 

Le 28 MARS 2021. 
Dans les jeux d’arc du Département. 

 
Inscription : 

6 € pour toutes les catégories. 
Les archers désirant participer au Championnat Campagne le dimanche 28 mars 
pourront exceptionnellement tirer le Championnat Départemental Beursault le samedi 
27 mars à 13h30 à condition de le préciser lors de l’inscription. Une vérification des 
inscriptions sera effectuée par le Comité Départemental. 

          Nous adresserons par mail les lieux et horaires de tir des archers qualifiés à chaque 
Capitaines / Président.  

LA TENUE DE COMPAGNIE/CLUB OU UNE TENUE BLANCHE EST OBLIGATOIRE.  

Présentation au greffe d’un des justificatifs prévus par le règlement de la FFTA. 

Récompenses (suivant le règlement du Comité Départemental) :  
- Médailles aux trois premiers archers de chaque catégorie. 
- Coupes aux trois premières équipes en arc classique (4 tireurs toutes catégories 

confondues)., 
- Coupes aux trois premières équipes en arc à poulies (3 tireurs toutes catégories 

confondues).  
Nota : pour les archers participant au Championnat Départemental Campagne et qui seraient 
récompensés sur les deux Championnats ils ont l’obligation de participer à l’une des deux 
remises de récompenses pour récupérer l’autre. 

La remise des récompenses, se déroulera,  
pour certaines catégories à partir de 14 heures  

 
à la Compagnie d’Arc de Montreuil, 14, Rue Gaston Lauriau à Montreuil 

Compte tenu de la situation sanitaire les trois premiers de chaque catégorie seront convoqués 
par téléphone pour venir au résultats de manière échelonnée selon le planning en annexe  

 

BON TIR A TOUS, 
                                                                          Pour la 1ere Compagnie d'Arc de Montreuil 

 
Patrick Bourdin

 



                     COMPAGNIE ou CLUB  :                                                                   Responsable :

                          Tél :       Courriel :

NOM Prénom n° Licence arc *
Samedi                           

réservé             Tireur 
campagne

Dimanche Numéro de téléphone

1

2

3

4

5

6

7

8
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10
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13

14

15

Total des 
mises 

            CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL BEURSAULT 28 mars 2021

Feuille d'inscription pour le Championnat Départemental Beursault
(aucun autre document que celui-ci ne sera accepté)

        Document à retourner impérativement avant le 25 mars 2013 à: 1ére Cie d'Arc de Montreuil 14,rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil                     ou 
concours@1ciearcmontreuil.fr

* Classique:    CL      Compound:  CO         Arc Droit:   AD


