
     Pour la Promotion du Tir Beursault 
Les Compagnies Claye, Dammartin en Goêle, Louvres, Mitry-Mory, Moussy le Neuf, Montmagny-Deuil, 

Montry, Noisy le Grand Puiseux en France, Quincy-Voisins, Saint Pathus, et Villeparisis                         
ont la joie de vous inviter au : 

CRITERIUM D’HIVER 2022/2023 

Prix aux Noirs  

De l’arc droit au compound, des jeunes (30 m) jusqu’aux anciens 

20 haltes + 2 haltes d’essais        3 € la mise 

Obligation d’effectuer 3 tirs minimums  

(dans 3 compagnies différentes) pour être classé      
 

durant les mois de octobre à février suivant le calendrier: 

horaires des tirs : 9h – 12h – 15h / sauf Claye : 9h30 – 14h 

                       Louvres   15 - 16 octobre 2022  Patrice    06.10.46.14.62 

    

       Noisy le Grand      19 – 20 novembre 2022  Isabelle   06.61.17.96.14 (SMS) 

         Jacques    06.79.33.99.70 (SMS) 

 

               Montry   26 – 27 novembre 2022  Loïc      06.25.06.37.33 

        Montgomery  07.60.05.88.20 

    

     Saint Pathus   17 – 18 décembre 2022  Tonio      07.69.42.05.78 (SMS) 

 

                Moussy le Neuf  14 – 15 janvier 2023  Valérie    06.65.79.59.75 (SMS)   

 

           Quincy Voisins  28 – 29 janvier 2023  Axel       06.73.14.10.60 

 

     Mitry Mory  11 – 12 février 2023  Pascale    06.70.40.10.06 

 

       Puiseux en France  18 - 19 février 2023   Fabienne   06.09.32.04.54 (après 19h SMS) 

                   
     

voir le règlement sur le site : critériumdhiver.pageperso-orange.fr    
. 

Remise des prix le : 15 AVRIL 2023 à Moussy Le Neuf – 11h  

Réservation téléphonique respecter le délai 4 semaines avant (à compter du samedi) 
 

Venez nombreux nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir les joies du Beursault et l’esprit convivial      

qui règnent dans nos Compagnies même dans le froid de l’hiver. 

COMPOUND NON ACCEPTE pour le tir :  Puiseux en France, Louvres, Moussy et Saint Pathus 

    Concernant la Compagnie de Louvres & Puiseux en France 

Le Jeu d’arc se situe sur la commune de Plailly en face de la scierie, 23 rue de Grosille. 

                                                        Amis Archers, nous vous saluons      

Peloton limité à 5 archers  

GESTES BARRIERES 
 

COVID 19 – En fonction des directives gouvernementales, 
Les Cies pourront à tout moment être dans l’obligation d’annuler la manifestation 



 CRITERIUM d’HIVER   2022 / 2023 

  AD  (fûts bois obligatoires - pas de flèches médiévales)    CL    CO 

Autres catégories :       BB  (CL sans viseur)   ARC CHASSE (fûts alu)   (arc mongol……….) 

               Compagnie :    _________________________________ 

  Nom  ____________________      Prénom ________________ 

 Présentation obligatoire de la licence FFTA  2022 – 2023 (mention compétition) 

     S1F     S2F   S3F        S1H     S2H     S3H       JF     JH 

    CF           CH       30 m :   MF      MH      découverte : 30 m (licence – 1 an – cadet à S3) 

Toute réservation prise est due, sauf pour une raison valable     

HONNEURS POINTS CHAPELETS NOIRS
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➔ Possibilité de tirer 2 fois maximum dans un même jeu, selon les disponibilités,  

➔ Possibilité de tirer la 2ème fois avec une autre arme dans le même jeu, mais pour le classement         
3 tirs obligatoires dans 3 Compagnies différentes 

➔ le meilleur tir compte - noirs et honneurs - (voir règlement) 
 

Le critérium d’hiver n’est pas une course aux podiums et aux médailles, tir convivial… 

 Les résultats de chaque Compagnie sont transmis au fur et à mesure sur le site et le classement définitif toutes catégories 

et armes sera inscrit avant la remise des prix 

Soyez correct si vous avez une réclamation à nous transmettre. (Soyez indulgent nous sommes tous bénévoles…)                                                              


