
 

LA COMPAGNIE D’ARC D’ESBLY 

Vous invite à participer au  

Trophée des Mixtes  
de Seine et Marne 2023 
Tir par équipe en Salle à 18 m  

Le 28 JANVIER 2023 

 
 

 

PROGRAMME  8h-9h : Accueil, greffe  

9h-9h35 : 2 volées d’échauffement + Mini-qualif par équipe (5 volées de 4 flèches)  

9h35-9h50 : Pause et constitution des poules  

9h50-11h : 3 matchs de poules  

11h-11h10 : Pause et centralisation des résultats  

11h10-11h30 : Big shoot off pour les vainqueurs de chaque poule (max 3 barrages)  

11h30-12h : Résultats, clôture 

 

LIEU : GYMNASE DU COSEC  D'ESBLY  COLLEGE  LOUIS BRAILLE (parcours fléché) 

. 

INSCRIPTIONS : 

Attention : 

Seulement 10 cibles disponibles donc inscriptions ouvertes pour 20 

équipes au maximum 

Priorité pour 1 équipe par Compagnie ou Club : Possibilité d’inscription de 

plusieurs équipes , en précisant l’ordre de priorité des catégories choisies 

puis au sein de chaque catégorie. Ces équipes seront retenues dans cet 

ordre, selon les disponibilité. 

 

DROITS D'INSCRIPTION : 

Toutes catégories : 16  € par équipe 

 
Nos coordonnées : Martine COQUERY 

tél : 07.67.14.55.02  concoursesbly@gmail.com 

 

 

 

Attention, ce concours se tire selon le réglements du 

Trophée des Mixtes FFTA disponible sur 

www.archersdu77.fr  

c’est-à-dire 4 flèches (2 par archer) en 80 secondes  

 

Arc classique Néo-licenciés (licence prise à partir du 
01/09/2021 Toutes catégories d’âge  
Blason 60cm  

Arc classique (toutes catégories d’âge) Blason 40cm  

Arc à poulies U18/U21/S1/S2/S3 Blason 40cm (4 spots)    

Arc nu (toutes catégories d’âge) Blason 60cm 

-  

  

Tenue blanche ou de compagnie obligatoire jusqu’au podium. Chaussures de sport obligatoires et propres 

La compagnie décline toute responsabilité  en cas de " casse " de flèche  carbone 

 

 

 

                                                                     

http://www.archersdu77.fr/


Inscriptions à renvoyer à : Martine COQUERY 78 rue des vignes 77450 ESBLY 

 

Inscriptions jusqu’au 25 janvier 2023 
 

TROPHEE DES MIXTES 77 en SALLE      ESBLY 28 janvier 2023 

 
 

COMPAGNIE/ CLUB …………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’équipes inscrites………..   Nom du responsable ………………………………………. 

 

 

Tel : …………………………..     mail : ……………………………@............................................ 

 

 

 
Attention : 

Seulement 10 cibles disponibles donc inscriptions ouvertes pour 20 équipes au maximum 

Priorité pour 1 équipe par Compagnie ou Club : Possibilité d’inscription de plusieurs équipes , en précisant l’ordre de priorité des 

catégories choisies puis au sein de chaque catégorie. Ces équipes seront retenues dans cet ordre, selon les disponibilité. 

 

Merci d’inscrire vos équipes dans l’ordre de vos priorités 
 

 

 

Nom et prénom 

Archer Femme 

N° 

Licence 

Nom et Prénom  

Archer homme 

N° 

Licence 

Néo licencié 

classique 

Classique 

Ttes Cat. 

Poulies 

C/J/S 

Arc nu 

Ttes Cat. 

        

        

        

        

        

        

        

 

       Montant des inscriptions : ……..X 16 = …….. 


