


Vous êtes amoureux de l’arc à poulies !
Venez participer à une compétition qui vous est spécialement dédiée.

Programme

❑ Tir de qualification 3 départs samedi 7 décembre : 8h / 12h / 16h

Ouverture du greffe 30 minutes avant le début de l’échauffement (7h30 / 11h30 /15h30)
Echauffement 30 minutes ( 8h / 12h / 16h)
Début des tirs : 8h30 / 12h30 / 16h30.

❑ Finales par équipe samedi 7 décembre : 20h15

❑ Tournoi secondaire dimanche 8 décembre : 8h45
Pour tous les tireurs classés au-delà de la 32ème place chez les Femmes, les hommes et au-

delà de la 8ème place chez les jeunes femmes ou hommes. Tout le monde est regroupé dans 
une seule catégorie scratch pour ce tournoi secondaire. Les 160 premiers des 
qualifications en dehors de ceux qualifiés pour le tournoi principal sont qualifiés pour le 
tournoi secondaire.

- Tournoi principal dimanche 13H
Pour les 32 premiers dans les catégories femmes et hommes
Pour les 8 premiers dans les catégories jeunes femmes et jeunes hommes

Détail des règlements et inscriptions sur : Francearcherie.com
Univers Evénements

CRITERIUM COMPOUND

le 7 et 8 décembre 2019.

Un événement France Archerie

CTS Arc Avenue Champlain

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE



Tournoi Principal 

- Hommes et femmes* 
Premier(e) : 1000 €
Deuxième : 500 €
Troisième : 250 €

Lucky looser : à chaque tour le meilleur score des 
éliminés des 1/16, 1/8, ¼ et le 4ème remportera un lot.

- Jeunes femmes et hommes*
Premier(e) : Lot d’une valeur de 150 €
Deuxième : Lot d’une valeur de 100 €
Troisième : Lot d’une valeur de 75 €

Tournoi secondaire 

- Vainqueur du tournoi secondaire : 1 arc à gagner
- La meilleure femme et le meilleur jeune seront récompensés

Pour toutes les catégories, si le nombre de tireurs dans la catégorie est inférieur à 8, la valeur 
des lots / prime sera diminuée de 50%



Fiche d’inscription

Noms Prénoms N° Licences S1 S2 S3 Junior Cadet H F Q1 Q2 Q3

Club : Nationalité :

Coordonnées de la personne responsable des inscriptions :
Nom : Tel : e-mail* :

Le choix du départ Q1, Q2, Q3 pour les qualifications sera validé par ordre d’arrivée des inscriptions. Une 
confirmation sera envoyée  au responsable des inscriptions. 
Merci d’inscrire les archers dans le tableau ci-dessous (* indispensable pour la confirmation).

Montant des inscriptions
Adulte : 35€ - Jeune : 20€ - Equipe : gratuit

Inscription individuelle Quantité Total en €

Nombre d’adultes

Nombres de jeunes

Pour un sourire d’enfants*

Total

Là où il n’y a pas de rêve, il n’y a pas de vie

* France Archerie s’associe à l’association pour un sourire d’enfant. Parce que le don doit devenir une règle 
de notre époque. Nous qui avons la chance de pratiquer notre sport favori, n’oublions pas les autres. Vous 
avez la possibilité de verser 2€ de plus par inscription qui seront redonnés à l’association. Tous les 2€ versés, 
notre organisation s’engage à reverser 2€ supplémentaire.
Remise du chèque à l’association à la fin de la compétition.

Nom de l’équipe :

Tireur 1

Tireur 2

Tireur 3

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site Francearcherie.com rubrique : « Evénements » et payer par CB -
ou envoyer un chèque à l’ordre de « 3D Events » à France Archerie 4, rue F. Foureau 75012 Paris


