
Affiliation FFTA N° 0667143

Programme :

Ouverture du 
greffe 8h00

Début de 
l’entraînement 8h15

Début des Tirs 8h45

Début des 
duels 13h00

Contrôle du matériel durant les volées 
d’entraînement

Palmarès à l’issue des derniers duels

Les Compagnons d’Arc de Lingolsheim
ont le plaisir de vous inviter au concours 
Tir en salle 26 février 2023
Tir par équipe avec duels

Inscription :

Bulletin à retourner accompagné du règlement (chèques libellés à l’ordre des «Compagnons d’Arc 

de Lingolsheim») à retourner au plus tard le 20 février 2023 à

Louis Leichtnam

5 rue Alfred Kastler - 67120 Duttlenheim

greffe.lingolsheim@gmail.com

Informations :
Greffe : justificatif de licence compétition 
2023

Arbitres : désignés par le CRTA Grand Est

Repas : Petite restauration sur place
 Réservation de Repas chaud 
 Blanquette de volaille et spätzle à 8€ 

Lieu : stade Joffre Lefebvre
Rue de Graffenstaden 67380 LINGOLSHEIM

Mise s : 30€ par équipe

Blasons : Selon règlement 

Tenue : De club ou blanche
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Règlement :

- Les équipes doivent être composées obligatoirement de 3 archers de 
même arme mais pas obligatoirement de même sexe, ni du même club.

- Un club peut présenter plusieurs équipes dans une même catégorie. 
Chaque équipe peut choisir un nom différent de celui de son club.

- Les duels seront à élimination direct, le tableaux des finales sera défini 
en fonction du classement des qualifications.

- Un club pourra inscrire autant d’équipes qu’il souhaite dans chacune 
des catégories ci-dessous.
- Équipe classique (Cadet à senior 3)
- Équipe poulie (Cadet à senior 3)
- Équipe jeune classique (poussins à minimes).
- Équipe arc nu (Cadet à senior 3)

Catégories Qualifications Duels

Jeune
(Benjamin - minimes) Trispot 60 Trispot 60

Arc Nu Mono de 40 Trispot de 40

Arc Classique Trispot de 40 Trispot de 40

Toutes catégories poulies sur Trispot
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Club : Responsable :

Mail : Téléphone :

Bulletin à retourner accompagné du règlement (chèques libellés à l’ordre des «Compagnons d’Arc de 

Lingolsheim») à retourner au plus tard le 20 février 2023 à

Louis Leichtnam

5 rue Alfred Kastler - 67120 Duttlenheim

greffe.lingolsheim@gmail.com

Mise : 30 € par équipe

Nom de l’équipe Nom et Prénom des 
archers 

Numéro de 
licence Catégorie Réservation

repas (8 €) Mise

Total :

Inscriptions individuelles 



Accès :

Stade Joffre Lefebvre - rue de Grafenstaden 67380 Lingolsheim. Coodonnées GPS 
48.544684, 7.681557. Autoroute A35 sortie zone commerciale «La Vigie». Au rond 

point prendre la direction «Lingolsheim» sur environ 1,5km (D222) 
le stade se trouve sur la gauche.


