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CONCOURS EN SALLE 2 x 18 mètres 

10 et 11 octobre 2020 

Sélectif championnat de France 

Sous réserve de nouvelles restrictions 
COVID19 

 
LIEU : Gymnase du Pré Saint Jean : rue des Frères Robin 78530 Buc – près 

de la mairie – GPS : 48.774779, 2.126468 
    
HORAIRES :  Samedi 10 octobre :   9 h 14 h 
   Dimanche 11 octobre :  9 h  14 h 
   Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ 
   Inspection du matériel ¼ d’heure avant chaque départ 

20 min d’échauffement sur blason à l’heure de chaque départ 
 
BLASONS :  Benjamins et minimes : blasons de 60 cm 

Arcs classique : blasons de 40 cm (mono ou trispots verticaux) 
   Arcs à poulies : trispots verticaux 

    Sans viseur : jeunes (minimes, cadets) : blasons de 60 cm  
scratch (juniors, séniors1, 2 et 3) : blasons de 40 cm  

     
RECOMPENSES : Pas de remise de prix à l’issue de la compétition 
 
PROTOCOLE :  Le protocole pratique en compétition de la FFTA sera respecté  

https://www.ffta.fr/gestes-barrieres 
Rythme AB/CD avec 1m d’écart entre archers ; les droitiers et 
gauchers seront regroupées ensemble afin de ne pas être face à face 
sans masque, latéralité à préciser lors de l’inscription 

 
INSCRIPTIONS : 8,50 € par personne 

Après réservation par mail, le bulletin d’inscription ci-joint est à 
retourner avant le 6 octobre accompagné du règlement à l’ordre de la 
Compagnie d’arc de Buc à : 

 
Florent Schneider 

3, allée des Corbières 
78180 Montigny le Bretonneux 

Mail : concours.archers.buc@gmail.com 
 

Licence obligatoire en cours de validité pour la saison 2020/2021, certificat médical à jour. 
Chaussures de sport en salle obligatoires. 

 
PAS DE BUVETTE CETTE ANNEE  



Agrément FFTA 0878114  www.archers-buc.fr 

BUC 78  
Salle 2 x 18m 

10 et 11 Octobre 2020 
 

Club / Compagnie : ………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………….. 
 

 Nom et Prénom Licence Samedi Dimanche    
9h 13h 9h 13h Blason* Catégorie Arme D/G** 

 1           
 2           
 3           
 4           
 5           
 6           
 7           
 8           
 9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           

* : préciser si souhait de trispot pour les arcs classiques (par défaut, le blason 
sera un 40 cm) 

** : préciser la latéralité : D droitier, G gaucher 

 Dans la colonne « Catégorie » indiquer (voir licence) BF, BH, MF, MH, CF, 
CH, JF, JH, SF1, SH1, SF2, SH2, SF3, SH3 

 Dans la colonne « Arme » préciser CL pour classique, CO pour compound, BB 
pour sans viseur  

 
Nombre d’archers …… x 8,50 € = ………€ 
 
A envoyer par chèque à l’ordre de la Compagnie d’arc de Buc à :  
 

Florent Schneider 
3, allée des Corbières 

78180 Montigny le Bretonneux 
Mail : concours.archers.buc@gmail.com 


