
 

 

Compagnie des Archers de Salm 

       Affiliation FFTA : 0688195  Siret : 453 123 721 00012 

       APE : 9312Z   Déclarée au Journal Officiel du 07/10/1987 

      Agrément jeunesse et sport 88-S-503 du 01/02/1988 

 

Concours en salle 

dimanche  09 décembre 2018 

Salle omnisport 88420 MOYENMOUTIER  
 

 Dimanche matin Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 07h30 12h30 

Inspection du matériel 08h15 13h15 

Début des échauffements 20-45mn 08h30 13h30 

Début des tirs 09h00 14h00 

Rythme de tir ABC ou AB/CD 

2 min par volée 

ABC ou AB/CD 

2 min par volée 

Résultats / classement par 
catégorie 

 Vers 17h15 

 

Blasons utilisés : selon réglementation en vigueur. 

Possibilité de s'inscrire pour : 

- 1 départ Adulte 10€ / 2 départs Adulte 18 € (junior, sénior 1 , sénior 2, sénior 3) 

- 1 départ Jeune 08€ / 2 départs Jeune 14€ (poussin, benjamin, minime, cadet) 

La présentation d'une « attestation de licence » papier avec photo ou d'une « attestation de licence 
dématérialisée avec photo » sur un support informatique type smartphone ou tablette ou n° licence 
( ou nom, prénom) avec justificatif officiel d'identité ou passeport sportif s'il comporte la photo + le 
n° de licence sont à présenter obligatoirement au greffe. 

Tenue blanche ou de club obligatoire. 

Buvette, casse-croûte et restauration sur place. 

 

 

Date limite d'inscription :  03 décembre 2018  auprès  de la secrétaire uniquement. 
Cornélia JAMIN  383 rue des voitines 88420 MOYENMOUTIER    



 

 

Port : 06 09 50 44 60 Email : cornelia.jamin@gmail.com    

 
 

Bulletin d’inscription 
 
Compagnie : 

Responsable : 

Tél :      email : 

 

Nom Prénom Licence Cat/Arc Blason 

Départ/s 

A - B  

C-D 

Mise 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Total  
Seules les inscriptions avec les règlements seront prises en compte. 
 
Envoi de préférence pour le 03 décembre 2018 dernier délai à :  

Cornélia JAMIN 383 rue des voitines 88420 MOYENMOUTIER 



 

 

cornelia.jamin@gmail.com 

 

Accompagné de votre chèque d’inscription libellé à l’ordre de : Compagnie des Archers de Salm 

 

Buvette, casse-croûte et restauration sur place. 
 

 
 
 

Plan d’accès à la salle 
 

1-7 D424 ou Rue des enclos (suivant le gps) 88420 Moyenmoutier 

GPS : 48.377771, 6.899866 
 
 


