La 1ère Compagnie d’Arc de Gagny
a le plaisir de vous inviter à participer à son

Les Samedis
Les Dimanches
Les lundis
Les mardis et vendredis

De 13H30 à 18H00 - Dernière mise à 16H00
De 8H30 à 12H00 et 13h30 à 18h00 - Dernière mise à 16H00
Fermé dimanche 22 mai – Bouquet Provincial à Gisors
De 13H30 à 18H00 - Dernière mise à 16H00
A 18H30 - Dernière mise à 19H00

Uniquement sur inscription : http://1erecompagniedarcdegagny.fr/mandats
Nom & prénom de chaque archer obligatoire à l’inscription
Sur place, respect des gestes barrières. Gel hydroalcoolique à disposition.
Pour tout renseignement contactez le 06 33 72 96 35 (Thierry)

Mise : 3.50€
1 euro pour les benjamins et minimes (30m.) avec récompense au premier.
Le Prix Général se tire en 30 haltes soit 60 flèches.
Le Prix Général ne se tire qu’une seule fois et comprend le Petit Prix donnant droit au remboursement de deux noirs à
0.50€ chacun (inférieur à 20mm).
Conformément au mandat de la famille de Dhuys

> > Ce Prix Général est support du Grand Prix Départemental

Mise : 3.50€
Il se tire en même temps ou séparément. Nombre de mises illimitées.
Classement aux honneurs et aux points en 20 haltes comptées avec 2 haltes d’essai.
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie*.
Récompense aux 3 premiers du classement par équipes de Clubs-Compagnies en CL, CO et AD**.
2 pastilles seront apposées sur les Cartes à l’opposé l’une de l’autre.
La pastille atteinte donne droit à une Assiette du Bicentenaire, 1 par archer et dans la limite de 12 assiettes.

Les résultats du Prix seront affichés sur le site de la Cie à partir du mercredi 08 juin.
Remise des prix à la Compagnie de Gagny le vendredi 17 juin 2022 à 19h00.
Les prix ne seront remis qu’aux archers présents ou représentés ou excusés.
(* )

(**)

Récompenses remises aux différentes catégories
CL = BF, BH, MF, MH, CF, CH, JF, JH, S1F, S1H, S2F, S2H, S3F, S3H
CO = CF, CH, JF, JH, S1F, S1H, S2F, S2H, S3F, S3H AD = S1F, S1H
Récompenses remises aux différentes équipes
Pour les équipes « CL Mixte » « CO Mixte » « AD Mixte » = Cumuls honneurs et points des 3 meilleurs scores femmes/hommes
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