
PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L’ARC DE MONACO
5, rue du Gabian-MC 98000 Monaco. /FAX : 00 377 92 05 61 10

XVème COUPE DE S.A.S LE PRINCE ALBERT II DE MONACO
Dimanche 18 décembre 2022 (compétition homologuée TARGET)

Amis archers, la 1ère Compagnie de tir à l’arc de Monaco est ravie de vous recevoir à la salle 
Espace St Antoine-Liaison Marquet à Fontvieille à Monaco pour notre compétition.

Notre tir 2x18m sera homologué pour le championnat de France, les FITA TARGET
et les records du monde

Dimanche 1er Tir Dimanche 2ème Tir
Ouverture du greffe et 
contrôle matériel 

9h00 14h00

2 volées  
d'échauffement 9h30 14h30
 
Blasons : 
Tri Spot de 40 cm pour tous ; minimes et benjamins (H/F) tri spot classique de 60 cm, Poussins 
blason unique de 80 cm : Arcs Nus scratch juniors seniors (H/F) blason unique de 40 cm, (les 
poussins utilisant un arc d’une puissance supérieure à 18 livres devront présenter un certificat 
médical délivré par un médecin agrée FFTA, avec la puissance de l'arc notifiée sur le certificat) 

Résultats: après la fin des tirs suivi du verre de l'amitié

Prix : La Coupe du Prince Albert II sera décernée à l’équipe Homme ou Dame ayant le plus 
haut score en ARC CLASSIQUE.
          La Coupe de la Mairie de Monaco sera décernée à l’équipe Homme ou Dame ayant le plus 
haut score en ARC COMPOUND.

Parking : entrée du stade Louis II, la salle se trouve à 100 mètres du stade environ

Licence   :
Présentation obligatoire de la licence 2022/2023 avec photo ou pièce d'identité au greffe. 
Certificat médical obligatoire s'il est noté NON sur la licence
Inscription des entraîneurs au greffe, sur présentation de leur licence mentionnant cette 
fonction. 

Tenue   obligatoire   sous peine de refus : blanche ou de club ou sponsor, chaussures de sport 
obligatoires

Restauration : Buvette située à l'étage au dessus  
 (CB non acceptée)  Interdiction de manger dans les gradins

Tarif TARGET en vigueur sur la ligue Adultes 13 € Jeunes 10 € (juniors inclus)

Inscriptions     :  Par mail à olympe06@wanadoo.fr 
Par téléphone au 0660683911 ou directement sur les compétitions à Sandrine ou Francis Picaud

Règlement à envoyer à la Cie ou à remettre à Sandrine ou Francis Picaud : 
Libellé du chèque à l’ordre de   « 1ère Compagnie d’Arc de Monaco » 

 Adresse     postale : 1ère Compagnie d’Arc de Monaco
                                       5, rue du Gabian
                                       MC 98000 Monaco

Priorité sera donnée aux clubs ayant envoyé leur règlement


