
 

 
LIEU :      Complexe Sportif Depoortère, Rue du Christ à Neuville-en-Ferrain 

 (Autoroute Lille Gand, Sortie 18, Zone Industrielle Tourcoing Nord. 
Prendre à droite à la sortie, 2ème feu à droite puis 1ère route à droite.)  

REGLEMENT :   
• La compétition se déroule en 2 séries de 10 volées de 3 flèches  
 

BLASONS  :   
• Les arcs classiques tireront sur blasons de 40 ou Tri-spot – à préciser impérativement à     

l’inscription, à défaut, le blason de 40 cm sera attribué  
• Benjamins et minimes (U13 & U15) : 60 cm    
• Les arcs à poulies tireront sur blasons tri-spots verticaux  
• Les arcs nus tireront sur blasons de 40 

 

RECOMPENSES :   
• aux 3 premiers de chaque catégorie pour les Jeunes  (  Cadets (U18), Benjamins (U13), 

Minimes (U15) )  
• au 1er de   chaque catégorie et aux 2ème et 3ème si minimum de 5 archers dans la catégorie pour 

les adultes  
     

ECHAUFFEMENT : Distance de tir durant 30mn  
             
 

MONTANT DE L’INSCRIPTION : (Les inscriptions payées avant le concours seront priorisées) 
 8,00 €  Adultes  ( Junior (U21), Adultes (S1, S2, S3)) 
                6,00 €  Jeunes   (  Benjamins, Minimes et Cadets (U13, U15 & U18)) 
Règlements à envoyer au 25 Allée des Iris 59250 Halluin à l’ordre des Amis de Robin 

 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR INTERNET PAR FORMULAIRE AVANT LE 4/10/22 :  
https://lesamisderobin-salle.inscriptarc.fr  

Pour tous renseignements : Virginie VOSSAERS  
 après 18H30 : 06.13.17.55.54  @ : virginie.vossaers@orange.fr  

 

Informations importantes : 
 

Attestation de licence compétition avec photo téléchargée depuis l'extranet FFTA, ou pièce      
d'identité, obligatoire.  
Rappel: ne peuvent être saisis dans Résult'Arc que les archers ayant renouvelé leur adhésion pour 
la saison 2022.     

   Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 
    En cas de bris de flèches le club n’est pas responsable 
    La compagnie d’archerie Neuvilloise « Les amis de Robin » autorise la prise  de photographies et films dans 

le cadre de ses activités sportives, de les diffuser sur son site internet, à des fins non commerciales. 
   Toute participation à ce concours entraîne l’acceptation de cette clause. 
 

Dans l’attente de vous voir nombreux            Nos amitiés sportives 

 
Précisions sur 

horaires 

Concours Indoor 
  

Samedi Dimanche matin 
 

Dimanche après-midi
 
Ouverture du greffe  

 
13 h 00 7 h 45 13 h 00 

 
Début des tirs 

 
14 h 00 

 
9 h 00 

 
14 h 00 

 La compagnie d’archerie Neuvilloise « Les Amis de Robin » 
vous invite au concours Indoor 2X18m 

Qualificatif Championnat de France qu’elle organise  
les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022  


