
1ère Compagnie d’Arc

de Vic sur Aisne

CONCOURS EN SALLE 2 x 18 m

30/31 octobre 2021

GYMNASE DU COLLEGE VIC SUR AISNE
Route de Berny Rivière – VIC sur AISNE 02290

Inscription au concours : 7 € toutes catégories - Qualificatif au Championnat de France

Titulaire d’une licence dématérialisée FFTA 2021/2022 catégorie compétition

Obligatoire : Chaussures de sport pour les archers et les accompagnateurs

BUVETTE A VOTRE DISPOSITION

Petite restauration, boissons et sucreries

Réception des inscriptions avant le 26 octobre 2021 :

Christophe SALLET  - 8 chemin de la sucrerie - 02290 VIC SUR AISNE

Tél. 06 04 52 06 20 - e-mail : vicps@free.fr

http://ciedarcvic.sportsregions.fr/

Règlement à l’ordre de “1ère Cie d’Arc de Vic sur Aisne”

HORAIRES DES TIRS
samedi

départ 1

samedi

départ 2

dimanche
départ 3

ouvert aux
poussinsE

dimanche

départ 4

Ouverture du greffe 12h30 17h30 8h00 13h00

Echauffement sur cible (30 minutes) 13h15 18h15 8h45 13h45

Début des tirs 14h00 19h00 9h30 14h30

Challenge en hommage au
Chevalier Kléber ROGERInscription gratuite

BLASONS PoussinE
Benjamin

Minime

Cadet - Junior

Sénior 1 - 2 - 3

Arc classique
* trispot sur demande

Blason
80 cm

Blason
60 cm

Blason*
40 cm

Arc à poulies
Trispot
40 cm

Arc nu (blason)
Cadet 60 cm

Scratch Junior / Sénior 40 cm

Inscription avec ce lien sur internet :

vicsuraisne-salle.inscriptarc.fr/

Pour un bon déroulement du concours

l’attribution des cibles peut être modifié

avant la compétition

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

(contrôle à l’entrée du gymnase)

Port du masque conseillé
Respect du protocole de la FFTA

et des gestes barrières

DECO DE LA SALLE

http://vicsuraisne-salle.inscriptarc.fr/


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

Nom et téléphone du responsable : ...................................................................................

Inscriptions :
7 € pour toutes les catégories
Réception des inscriptions
avant le 26 octobre

Christophe SALLET  - 8 CHEMIN DE LA SUCRERIE - 02290 VIC SUR AISNE
Tél. 06 04 52 06 20 - e-mail : vicps@free.fr

http://ciedarcvic.sportsregions.fr/
Règlement à l’ordre de la “1ère Cie d’Arc de Vic sur Aisne”

TOTAL ...........................€

1ère Compagnie d’Arc

de Vic sur Aisne

CONCOURS EN SALLE 2 x 18 m

30/31 octobre 2021

GYMNASE DU COLLEGE VIC SUR AISNE
FICHE D’INSCRIPTION A JOINDRE AVEC VOTRE REGLEMENT

Inscription avec ce lien sur internet :

vicsuraisne-salle.inscriptarc.fr/

NOM PRENOM N° LICENCE ARC

CATEGORIE
BLASON DATE HEURE

http://vicsuraisne-salle.inscriptarc.fr/


CHALLENGE CHEVALIER KLEBER ROGER 2021

Formulaire d’inscription pour l’équipe de :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A déposer auprès du greffe, avant le début du départ pour le concours du 30/31 octobre 2021.

Départ N° : date :

Tireur 1 : Catégorie : Score :

Tireur 2 : Catégorie : Score :

Tireur 3 : Catégorie : Score :

Score de l’équipe :
1 seul arc à poulies

Le trophée sera remis le dimanche soir. Veuillez nous laisser le nom et numéro d’un contact en cas d’absence à

la remise du trophée.

Nom …………………………………………….N° de tel ………………………………….

Mail ……………………………………………..

Renseignements auprès :

De Christophe SALLET    ( 06.04.52.06.20    7 vicps@free.fr

1ère Compagnie d’Arc

de Vic sur Aisne



REGLEMENT CHALLENGE

CHEVALIER KLEBER ROGER

Composition des équipes

• Les équipes doivent êtres composées de 3 Archers.

• Les archers doivent faire partie de la même compagnie ou club.

• Toutes les catégories sont acceptées.

• L’équipe peut être mixte.

• Il ne peut y avoir qu’un arc à poulies par équipe et toutes les armes sont acceptés.

• Un archer peut tirer dans plusieurs équipes mais seulement une fois par départ.

• L’inscription de l’équipe est gratuite sous réserve d’avoir acquitté la participation au 

concours salle.

• La composition de l’équipe doit être déposée, avant le début du départ du concours, 

auprès du greffe à l’aide du formulaire.

Remise du trophée

• Un trophée sera remis le dimanche soir à l’équipe ayant obtenue le plus haut score.

• En cas d'égalité de scores les équipes seront départagées au nombre de 10 et 9…

• Le trophée sera remis en jeu l’année suivante lors du concours salle organisé par la

1ère Compagnie d’arc de Vic sur Aisne.

La 1ère Compagnie d’Arc de Vic sur Aisne souhaite rendre un hommage à Kléber ROGER 

avec ce challenge amical. Elle se réserve le droit de modifier le règlement si nécessaire.


