
 

Et si les journées des filles étaient le week-end  

Du 23 et 24 février ??? 

 

Au gymnase de Colombey les Belles 4 route du moncel (à côté du collège Jacques 

Gruber). Invitation au concours amical et festif avec les Flèches Royales. 

 
Présentation au greffe d’une licence FNSMR-FFTA 2019 à jour. 

Chaussures de sports propres obligatoires 

                                                                          

SAMEDI après-midi : blasons de 60 unique distances 10m et 15m  

DIMANCHE : Toutes les femmes sont mises à l’honneur (même les débutantes) 

Petite mise en bouche le matin avec un tir 2x10 volées à 18m (blason de votre 

choix) histoire que tous s’échauffent et duels mixtes sur tri ou unique (sans 

élimination) l’après-midi.  

Tout ceci  évidemment sur fond de détente, ambiance et fous rires garantis !! 

Pour clôturer la journée, pas de récompenses dites officielles mais…  
 

  

  Départ 1  Départ 2 

                                      Samedi 23/02            Dimanche 24/02     Dimanche 24/02   
  Après-midi  Matin  Après-midi  
     
Ouverture du Greffe              13 h 15                       9 h 00                                         
Inspection du Matériel           13 h 45                       9 h 30                        Duels à partir de 14h            

 Flèches d’essais : 2 volées       14 h 00                       9 h 45     pot de l’amitié (sans alcool)                          

Début des tirs                          14 h 15                      10 h 00                      à l’issue des duels  (vers 16h30)              
   

  

SAMEDI : réservé spécialement aux licenciés FNSMR et amis archers. Pas de mise 

(possibilité de faire un don). Eventuelles récompenses aux plus jeunes.  

   

DIMANCHE :  mise < 14 ans 10€              MISE + REPAS 

                                          > 14 ans 14€             DU MIDI INCLUS 

 Sur place : une buvette avec boissons, cafés/thés, pâtisseries.  

  

Date limite des inscriptions Dimanche 17 février 2019  
  

Inscriptions : Sylvain BAILLIE 06.07.06.59.83 ou flechesroyales@orange.fr   

     1 bis rue de la marosse 54170 COLOMBEY LES BELLES  

        

    
      

Les FLECHES ROYALES   
  Association multisports   

13  Rue saint Rémy 
  

  54170 MONT L ’ ETROIT   
  SIRET   

  
: 81156778300014   

  RNA   
  
: W544001291   

  



  
  

  

RASSEMBLEMENT REGIONAL de TIR à l’ARC 

CONCOURS Amical Les 23 et 24 février 2019 

 

Journées prioritaires pour le sport au féminin 

  
  

FEUILLE D’INSCRIPTION  
  

Club : ______________________________________________  

Responsable : _________________________________________  

Téléphone /Mail : ______________________________________  

  

NOM PRENOM  LICENCE  CATEGORIE 

+ 

CL / CO 

BLASON 

Ø 60 ou 40 

Tri 40Cl ou Tri 40Co 

DEPART 

1 ou 2  

MISE  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Les inscriptions seront prises en compte uniquement après réception du règlement 

(chèque à l’ordre des flèches royales).  
  

Sylvain BAILLIE : 06.07.06.59.83 ou flechesroyales@orange.fr  

                                 1 bis rue de la marosse 54170 Colombey les Belles 

  

Date limite des inscriptions Dimanche 17 février 2019  
  

Les Flèches Royales vous saluent et vous remercient de votre prochaine participation !   

  


