
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PLACES LIMITEES A 44 TIREURS PAR DEPART  

Les inscriptions sont à faire parvenir impérativement avant le mardi 14 janvier accompagnées du 

règlement à l’ordre des « Archers du Saint Quentin ASCMetz » 

Les réservations seront prises dans l’ordre d’arrivée accompagnées des mises, les jeunes étant 

prioritaires, et notamment pour la série B (de préférence pour les clubs les plus éloignés). 

Il est indispensable de nous donner le nom et le numéro de téléphone d’un correspondant.       

 

 

 

 

 

En dehors des Barebow le concours est ouvert uniquement aux adultes et juniors 

 

 

 

 

 

MISES:      Jeunes*(benjamins - minimes - cadets) et poussins: 9 €                 Juniors et Séniors : 10 €  

 

 Association Sportive des Cheminots de Metz  
ont le plaisir de vous inviter au 

 
Championnat départemental : CD57 jeunes 

Concours ouvert aux SENIORS le samedi, et dans la limite des places disponibles le dimanche. 

 Pour les POUSSINS uniquement le samedi pour les qualifications 
 

 
 

2 x (2 x 18m) + FINALES (le dimanche après midi) 

Au Complexe sportif Saint Symphorien (à côté de la patinoire et en face du stade de Foot FC Metz)           

 Boulevard  Saint Symphorien  à Longeville les Metz 

            

 

 

BLASONS        (pour les finales: Tri-spots pour toutes les catégories sauf arc nus et poussins) 

Catégories* Arcs classiques Arcs à poulies Arcs nus 

Cadets - juniors – séniors  Ø 40 cm Trispots de 40 cm  

Jeunes*  (benjamins - minimes - cadets) Ø 60 cm    (sauf cadets)  Ø 60 cm 

Scratch (juniors – séniors)   Ø 40 cm 

Poussins Ø 80 cm   

 

 

CONCOURS 
QUALIFICATION DES SERIES FINALES 

Série A 
Samedi 18/01 

Série B 
Dimanche 19/01 

Dimanche 19/01 
à partir de 13h30 

Ouverture du greffe 14h00 7h30 2 archers par duel 

échauffement sur cible 14h45 8h15 13h30 

Début des tirs 15h15 9h00 14h00 

Résultats  après les finales  vers 17h 

   

Contact :     PLEIS Marie-pierre      

           27 rue des Mésoyers     

          57160 Moulins les Metz 

 

   06.81.71.69.95       

pleis.marie-pierre@wanadoo.fr 

   

 

 

Intendance:   Buvette et restauration sur place: Crêpes, Pâtisseries, Croques messieurs, Sandwichs, 

Café … 

mailto:pleis.marie-pierre@wanadoo.fr


     Inscriptions à faire parvenir avant le 14 janvier 2020 à l’adresse suivante: 

Pour préinscription :   pleis.marie-pierre@wanadoo.fr 

Responsable des inscriptions :      PLEIS Luc      pour désistement ou modification      06.81.71.69.95   

COMPAGNIE :   …………………………………     RESPONSABLE:   …………………………..……        Tél : ……………………. 

Email pour les résultats  ……………………………………… 

NOM PRENOM 

N° 

LICENCE CATEG ARC 

Série 

A 

Série 

B Ø40 Ø60 Ø80 T40 Mise 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

CHEQUE à l’ordre de : Les Archers du St Quentin A.S.C.Metz 

Les Archers du St Quentin  

27 Rue des Mésoyers          

57160 Moulins les Metz 

Total :              € 
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Plan d’accès à la salle 

En venant d’Hagondange, Fameck, Thionville, etc… 

En venant de Nancy 

Prendre la sortie Metz centre, serrer à droite direction Montigny les Metz, au 1er feu tourner à droite, au 2ème à droite, puis tout 

droit, tourner à droite au feu avant le pont de l’autoroute, vous pouvez vous garer sur le parking de gauche du Complexe Sportif                                    

(suivre le fléchage pour entrer dans la salle) 

Voir fléchage 

Salle 

Latitude : 49.11444 

Longitude : 6.15406 


