
 FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 
LIGUE RHONE-ALPES 

COMPAGNIE DES ARCHERS ANSOIS 
Préfecture du Rhône n° W692000662 

Affilié à la FFTA n°0169176 
Site internet : 

http://club.sportsregions.fr/archers_ansois/ 

Adresse e-mail : archers.ansois@gmail.com 
 

CONCOURS BEURSAULT à ANSE 2023 

 
Les Archers Ansois sont heureux de vous inviter à leur concours de tir BEURSAULT qui se déroulera 

 du vendredi 21/04 au Dimanche 23/04/2023 sur le jeu d’arc de ANSE  
au-dessus du terrain de foot avenue de l’Europe à ANSE à côté de la gendarmerie. 

STATIONNEMENT OBLIGATOIRE sur le Parking du terrain de foot OLIVIER FERRY 
 

Ce concours est qualificatif pour le championnat de France (sauf arcs nus) 
 

 Récompense aux 1ers de chaque catégorie pour les adultes y compris U21 et pour les 3 premiers chez 
les jeunes (U13, U15, U18) 

 Une bouteille de beaujolais offerte à chaque participant adulte. 
 U13, U15 et découverte à 30 mètres, autres catégories à 50 mètres. 

 
 

 
 

INSCRIPTION CONCOURS 
: 10 € 

(Toutes Catégories) 
 

Important : Heure d’arrivée sur place, 30min avant le départ 

Heure de départ des tirs 

Vendredi : - - 13h30 (départ1) 16h00 (départ 2) 
Samedi : 08h30 (Départ3) 11h00 (départ 4) 13h30 (départ 5) 16h00 (départ 6) 
Dimanche : 08h30 (départ 7) 11h00 (départ 8) 13h30 (départ 9) - 

 
Les inscriptions se font par Internet via sur le site https://archers_ansois.sportsregions.fr/ ou via le formulaire 
suivant : https://forms.gle/s99n8mqYy85tU1oE8 
Les inscriptions devront être réglées sur place en liquide ou par chèque (règlement à l’ordre de la Compagnie des 
Archers Ansois). 
 
Utiliser le champ « commentaires » du formulaire pour toute information importante qui pourrait nous être utile. 
(Attention : Toute demande d’inscription figurant dans le champ « commentaires »ne sera pas prise en compte. 
Faire impérativement une fiche d’inscription par personne). 
 
En cas de désistement, merci d’envoyer un mail à archers.ansois@gmail.com  
 
Tenue club ou blanche, couvre-chef (le tir Beursault se pratique tête couverte), et licence sont obligatoires. 
 
ARBITRES :  
 VENDREDI : Mr. ZULIANI Patrick ,  Mme  LE PADELLEC Nolwenn 
 SAMEDI :  Mr. ZULIANI Patrick, Mr. BOURDIER Christian, Mme FREGE Noémie 
 DIMANCHE :  Mr. ZULIANI Patrick, Mr. MOLLET Frédéric, Mr. BEAUDROIT Jean-Pierre 
 
BUVETTE SUR PLACE Résultats et verre de l’amitié en fin de concours le dimanche vers 16H30 
 
TRES AMICALEMENT 
La Compagnie des ARCHERS ANSOIS (archers.ansois@gmail.com) 


