
COMPAGNIE  D’ARC 

DE SOISSONS 

http://www.arc-soissons.com  

 

RUN ARCHERY 
Dimanche 15 mai 2022 

Jeu d’Arc – Parc St-Crépin 
Allée du jeu d’arc - 02200 SOISSONS  

 
 

Les participants à une compétition donnant lieu à un classement doivent présenter une licence de type A de 
la FFTA avec la mention Run Archery en compétition ou bien acquérir un Pass’ Run Archery en cours de 

validité délivré par la FFTA et comportant la mention pratique du Run Archery en compétition. 
Ce Pass’ Run Archery permettra de bénéficier de l’assurance fédérale sur l’épreuve (3 euros à prévoir). 

L’obtention de ce Pass nécessite la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du Run Archery / course à pied en compétition au plus tard le jour de la course. 

 
Les archers venant avec leur matériel doivent disposer de 12 flèches minimum et respecter la réglementation en 

vigueur, arcs à poulies interdit. 
La Compagnie pourra mettre à disposition du matériel (Sprint Promotion) 

 
 SPRINT 

SPRINT Promotion 4K 

Horaires Ouverture greffe : 9h00 
Echauffement : 9h30 – 10h15 

Course : 10h30 

Ouverture greffe : 13h00 
Echauffement : 13h30 – 14h15 

Course : 14h30 
Distance boucle 400 m 1000 m 
Nombre boucles 3 4 
Nombre de tirs 2 3 
Type de tir 1er debout 

2éme genou au sol 
1er debout, 

2éme genou au sol 
3éme debout 

Distance pénalité 60m 150m 
Distance tir 18m 18m 
Nb flèches / tir 4 flèches obligatoires 

2 flèches de réserve / tir 
4 flèches obligatoires 

Diamètre cible 16 cm 16 cm 
Tarifs 6 €uros 8 €uros, ou 12 €uros pour les 2 courses 

 

La liste des inscrits sera consultable sur le site de la Compagnie (arc-soissons.com) 
Buvette et petite restauration sur place 

 
Confirmation des inscriptions avec le règlement des mises par chèque à l’ordre de 

COMPAGNIE D’ARC DE SOISSONS  
 

Inscription avant le 12 mai auprès de Sandrine COURTAUX 10 Place de Laon 02200 SOISSONS 
Email :  sandrine-courtaux@hotmail.fr    Téléphone : 06.19.23.43.29 (Après 18h) 



FICHE D’INSCRIPTION  
 
Compagnie ou club : …………………………………………………………………………………….  
  
Mail : ………………………………………………………………………………………………………  
  
Responsable des inscriptions : ………………………………………………………………………...  
  
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………….  

Nom Prénom N° Licence Arme Catégorie Course 
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