
 

 

La Compagnie d’Arc d’Ermont 

Organise      
 

Un Concours BEURSAULT  
 

les Samedi 21 et Dimanche 22 mai 2016 
 

Qualificatif pour le Championnat de France 

sur 2 allées  distinctes 

 
Jeu d’arc du Stade Raoul Dautry – 105, rue de Saint-Gratien – 95120 Ermont  

(Coordonnées GPS : 48° 58’ 55’’ Nord, 02°15’50’’ Est)  
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

HORAIRES DES TIRS  

• Samedi 21 mai 2016 : 9h, 12h, 15h et 18h 

• Dimanche 17 Avril 2011 : 9h, 12h et 15h 

 
Tir sur Carte Beursault à 30m pour les benjamins et les minimes et à 50m pour les autres catégories. 
Ouverture du greffe 1h avant chaque départ. 
Contrôle du matériel suivi de 2 volées d’essai. 

 
INSCRIPTIONS 

   Coût : 8 € par tireur 
 

Contact Marie Jo: 06.50.83.70.39 de 10h à 20h30  
Et par email : mjplessiet@free.fr copie arcermont@yahoo.fr 

 
Le règlement des inscriptions sera à retourner dès confirmation de l’inscription (email faisant foi) dans les 

72 heures, par chèque à l’ordre de « ASCAE  Tir à l’arc » 
 

Le nombre de tireurs étant limité à 2 pelotons de 5 tireurs à chaque départ, nous vous demandons de 
réserver vos places par mail de préférence ou par téléphone avant d’envoyer votre règlement. 
 
Attestation de licence 2016 exigée au greffe. Prévoir une pièce d’identité s’il n’y a pas de photo sur 
l’attestation. 
 
L’utilisation des flèches en carbone est sous l’entière responsabilité des tireurs. Tenue de 
compagnie/club ou tenue blanche obligatoire pour tous les participants. 
 

RECOMPENSES / RESULTATS 

Aux Trois premiers de chaque catégorie officielle  Homme et Dame dans les armes Classiques CL, 

Compounds CO, Arcs Droits AD. 

 
Résultats Dimanche 22 mai 2016 vers 17h30 suivis du verre de l’amitié. 

Les résultats seront également disponibles sur le site de la compagnie http://arcermont.sportsregions.fr 

et sur le site du Département  www.arccd95.fr. 
 

 

Au plaisir de vous recevoir    
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FICHE D’INSCRIPTION   BEURSAULT D’ERMONT 2016  SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI 2016 

 

 

A renvoyer à ASCAE Tir à l'arc, Beursault, 105 rue de Saint-Gratien - 95120 ERMONT  

accompagné d’un chèque à l’ordre de l'ASCAE Tir à l’arc. 

 

Nom du club/compagnie : ………………………………………..……….………..  Responsable : ………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ……………………………………………....................….    Mail : ………………………………………………………………………………… 
 

 
Samedi 21 Mai Dimanche 22 Mai 

    Départ 
1 2 3 4 

Départ 
5 6 7 

Nom et Prénom N° Licence Arme Catégorie 9h 12h 15h 18h 9h 12h 15h 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

.......… tireurs  x 8,00 € = ………………€  


