
LA COMPAGNIE D’ARC DE BRAINE 

VOUS INVITE A SON CONCOURS EN SALLE 2 X 18 M 

Concours qualificatif au championnat de France 

Le samedi 8 Janvier 2022 

Et le dimanche 9 Janvier 2022 

TARIF UNIQUE : 7 € 

Horaires : 

Samedi 

après-midi 

Samedi 

soir 

Dimanche 

matin 

Dimanche 

après-midi 

Ouverture du Greffe 13h30 18h00 08H30 13h15 

Volée d’essai (30’) 13h45-14h15 18h15-18h45 08H45-9h15 13h30-14h00 

Début des tirs 14h30 19h00 09H30 14H15 

* Départ 2 sous réserve de 14 inscrits minimum

Trispot Vegas et pour les classiques trispot sur demande lors de l’inscription. 

Echauffement de 30 minutes sur blasons à 18 m – Pas de volée d’essai. 

Licence dématérialisée FFTA 2022 avec photo et certificat médical (ou mention sur la licence) 

Tenue blanche ou de compagnie 

  https://cie-arc-braine.sportsregions.fr/

Mesures liées au context COVID19 : 

Afin de garantir votre sécurité et conformément aux directives ministérielles, le Pass Sanitaire sera exigé 
pour l’accès au complexe sportif pour les archers et les accompagnants âgés de 12 ans et plus. 
Le port du masque est obligatoire pour les personnes présentes dans le gymnase. 
Concernant spécifiquement les tireurs, le masque n’est pas requis sur le pas de tir.  
Respect de la distanciation physique et des gestes barrières.  

Ces consignes pourront évoluer en fonction des directives ministérielles. 

Contact et inscription : 

Laetitia Garcia 

06.25.95.17.80 

ciearcbraine02@gmail.com 

https://cie-arc-braine.sportsregions.fr/


 
 

CONCOURS SALLE BRAINE   

LE 8 et 9 Janvier 2022 
 
 
 

Confirmation des inscriptions avec le règlement des mises par chèque à 
l’ordre de la Compagnie d’Arc de Braine 

 

 
 

Compagnie/Club      ................................................................................................... 

Téléphone ......................................... Mail ........................................................... 

Nom du responsable.............................................................................................. 
 

 
Tableau d’inscription (7 euros pour toutes les catégories) : 

 

Nom / Prénom N° Licence Arme Catégorie Départ 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Feuille d’inscription et règlement avant le 06/01/2022 : 

Compagnie d’Arc de Braine – Mme GARCIA Laetitia  

11 Rue de Broyon 02880 BUCY LE LONG  

Mail : ciearcbraine02@gmail.com ou tel 06.25.95.17.80. 
 

https://cie-arc-braine.sportsregions.fr/ 

https://www.facebook.com/Compagnie-dArc-de-Braine-Aisne-423780941555555/?modal=admin_todo_tour 
 

 

Droit à l’ image : 

Au cours de cette compétition des photographies pourront être prises et diffusées. 

Les personnes qui souhaitent se réserver leur droit à l’image doivent le signaler au greffe. 
 
 
 

Bienvenue à tous 
 

La Compagnie d’Arc de Braine 
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