
1ère Compagnie d’Arc de Moûtiers

E. Mail
 

 

 

 

Poussins
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors (garçons & 
arcs poulies.
 Concours « Spécial Débutants »

Il s’agit d’un 2 X 6 volées de 3 flèches 
Conformément aux règlements de la commission Sportive du Comité départemental de la Savoie, les tirs 
s’effectueront : 
Pour les Poussins uniquement                 
Pour les jeunes archers sans flèche
Pour les jeunes ayant la flèche blanche Niveau 3 
Pour les jeunes ayant la flèche noire 
Pour les jeunes ayant la flèche bleue 
Pour les adultes débutants                   Niveau 6 
 

HORAIRES
Ouverture du greffe

Echauffement
Début du concours

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une buvette sera à votre disposition.
 
S’inscrire avant le 18 Novembre
 
Par e-mail : lesarchers.moutier
 
Par courrier accompagné du règlement (à l’ordre des Archers Moûtiérains)
et adressé à : PIERRE Gwenaëlle 145 rue basse de la gare 73600 Moûtiers
En dernier recours par téléphone

 
 
 

Inscriptions : 
Poussins, Benjamins, Minimes : 6
  
Autres catégories :  9 € 
 

Compagnie d’Arc de Moûtiers 

E. Mail : lesarchers.moutierains@gmail.com 

Les Archers Moûtiérains 
vous invitent à leur concours en salle qui 

Le samedi 25 Novembre 2017

« Spécial Débutants » 
Challenge de Moûtiers 

Au gymnase du SIVOM de Moûtiers
(Direction Brides Les Bains) 

 Les catégories : 
Poussins garçons et filles (arcs classiques uniquement).
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors (garçons & filles)
arcs poulies. 
Concours « Spécial Débutants » 

volées de 3 flèches aux distances réglementaires. 
Conformément aux règlements de la commission Sportive du Comité départemental de la Savoie, les tirs 

                Niveau 1 à 10 m sur blason de 122 cm 
sans flèche       Niveau 2 à 10 m sur blason de 80 cm 
flèche blanche Niveau 3 à 15 m sur blason de 80 cm 
flèche noire     Niveau 4 à 15 m sur blason de 60 cm 
flèche bleue    Niveau 5 à 15 m sur blason de 40 cm 

adultes débutants                   Niveau 6 à 15m sur blason de 80cm 

HORAIRES SAMEDI APRES-MIDI
Ouverture du greffe 14 h 00 

Echauffement 14 h 30 
Début du concours 15 h 00 

Une buvette sera à votre disposition. 

18 Novembre 2017 (de préférence) 

erains@gmail.com. 

accompagné du règlement (à l’ordre des Archers Moûtiérains) 
PIERRE Gwenaëlle 145 rue basse de la gare 73600 Moûtiers 

En dernier recours par téléphone :06 782 38 55 29 Hr, n’oubliez pas de confirmer par écrit

6 €

SONT OBLIGATOIRES
 
Les chaussures de sport,
La licence FFTA à jour,
Le certificat médical,
La tenue blanche ou de club

vous invitent à leur concours en salle qui aura lieu : 
2017 

 
Au gymnase du SIVOM de Moûtiers 

garçons et filles (arcs classiques uniquement). 
filles) : arcs classiques & 

Conformément aux règlements de la commission Sportive du Comité départemental de la Savoie, les tirs 

MIDI 

, n’oubliez pas de confirmer par écrit 

SONT OBLIGATOIRES 

Les chaussures de sport, 
La licence FFTA à jour, 

certificat médical, 
La tenue blanche ou de club 


