Section Tir à L’arc
4 bis, avenue des Cévennes – 91940 LES ULIS
01.69.07.93.70 - c.o.ulis@orange.fr / www.c-o-ulis.fr

LES ARCHERS DE LA TERRE BRÛLÉE
Affiliée à la FFTA sous le N° 089 11 74

Organisent leur premier tournoi des Ainés

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022
2 * 18 mètres réservés aux archers de plus de 50 ans
Toutes armes - Sélectif pour les catégories représentées – S2(ex-vétérans) et S3

Blasons type « Las Vegas » pour Classiques et poulies / 40 cm arcs nus et BB – Rythme AB/CD
Lieu : Gymnase de l’Essouriau - Giratoire de l'Essouriau, rue de Dordogne 91400 Les Ulis
Déclaré le 4 mai 1977 sous le n°1985 – D.D.J.S : agrément : 91 S 157 / déclaration : ET 00498 – Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports

GPS : Latitude : 48.67562700 Longitude : 2.16652200
Départ 1
Samedi 10/12/2022 – après-midi

Greffe : ………… 14 h 00
Echauffement : …14 h 45
Début des tirs : … 15 h 15

12 murs de tir
Echauffement 30 mn
48 archers par départ maxi

Départ 2
Dimanche 11/12/2022 – après-midi

Greffe : ………… 13 h 00
Echauffement : …13 h 45
Début des tirs : …14 h 15

En cas de forte demande (12 archers
mini) un départ le dimanche matin
pourrait être envisagé.

Catégories

Récompenses
Résultats
Tarif
Inscriptions

Tenue et
sécurité.
Parking
Buvette
Tombola

Les Maestros 50
- de 50 ans à 59 ans
Classement selon les catégories S2 et
Les Doyens 60
- de 60 ans à 69 ans
S3 pour la FFTA
Les Patriarches 70
- 70 ans et plus
Par catégorie d’âge / sexe / arme : aux 4 premiers pour les catégories ayant + de 10 archers
Pour les catégories avec – de 10 archers – en fonction du nombre d’archers
Un cadeau de bienvenue à chaque archer
Le dimanche à 18 h 00 suivi d’un pot de l’amitié
9 € par tireur dont 2 € pour une association caritative (*)
Inscription par mail : concours.atb@gmail.com
Bulletin d’inscription et règlement à l’ordre de COU Tir à l’Arc à envoyer à :
Sylvie Oman 11 résidence Chantereine 91940 Les Ulis
Toute inscription est définitive
Soyez inventif ; la tenue ne doit pas gêner le tir
Chaussures de sport obligatoires pour les tireurs et les accompagnateurs
Interdiction de fumer dans le gymnase
Gestes barrières en fonction des réglementations en vigueur le jour du concours.
En face du gymnase sur le parking de Carrefour – Préférer le covoiturage.
Ouverte en continue pendant et avant les tirs
En fonction du nombre de participants une tombola pourrait être organisée ou possibilité de gagner un
panier garni en fonction de son poids ou de son prix.

(*) Informations concernant l’association caritative pour 2022 :
Dès 1997, trois Chevaliers de la Compagnie des Ulis (Michel Piednoir – Didier Cazes et Philippe
Chezelle) ont marqué un fort intérêt pour l’aide au développement scolaire en Inde.
Depuis 2008, sous l’impulsion d’Ingrid Cazes, l’Organisation non gouvernementale,
IDEP (indian development education project) qui a pour but la mise en place dans des villages d’Inde du
sud, des actions décentralisées à caractère humanitaire, tout en encourageant aide et développement
local consolide cette initiative. IDEP soutient des microprojets en milieu scolaire, nés et portés par des
initiatives locales.
Pour toute information : Site Web indian development education project

Section Tir à L’arc
4 bis, avenue des Cévennes – 91940 LES ULIS
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LES ARCHERS DE LA TERRE BRÛLÉE
Affiliée à la FFTA sous le N° 089 11 74

Feuille d’inscription au tournoi des aînés en salle des 10 et 11 décembre 2022
Compagnie ou Club _______________________________________________ Responsable des inscriptions : ___________________________
Tel : ______________________ Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ________ Ville : __________________________________Courriel : ________________________Tel ____________________

N° licence

Blason

CAT
S2/S3

CL

Type d’arc
ARC
CO
NU

BB

Début des tirs
Samedi Dimanche
14 h 15
15 h 15

Trispot las Vegas pour
classique et poulies
40 cm pour arcs nus et BB

.J.S : agrément : 91 S 157 / déclaration : ET 00498 – Membre de la Fédération Française des Clubs Omnisports

Nom prénom

Age (*)
50/60/70

(*) 50 entre 50 et 59 ans (ex-vétérans) – 60 entre 60 et 69 ans – 70 plus de 70 ans

Tarif 9 € / Nombre d’inscrit : ………. / Soit un chèque de : ………€
Inscriptions par mail : concours.atb@gmail.com - site web de la Compagnie : www.archers-lesulis.fr
Chèques à l'ordre de COU tir à l’arc à joindre et à faire parvenir, avant le 20 novembre 2022, dernier délai à :
Sylvie Oman - 11 Résidence Chantereine 91940 LES ULIS

