
 

Organise les 5 et 6 mars 2022 

son 30ème tir à l’œuf et au boudin 
Tir particulier en salle à 25 mètres blason de 60 cm (poussins 15m) au gymnase de la ruelle du May 

 

Une récompense au roi de l’œuf                   Une récompense au roi du boudin 

par catégories d'armes, Classique, poulie et arc nu(BB et arc droit) 
 

18 volées de 2 flèches ( 36 flèches) 3 pauses 

pas de flèches d’essai. 

 

Début des tirs :     Samedi :  9h00, 14 h 00  et 19 h 00       80 places par tir        

                               Dimanche : 9 h 00 et 14 h 00          maximun        
 

Inscription en ligne :    https://tir-oeuf-boudin.inscriptarc.fr/ 

Inscription à envoyer à :   Franck COUSIN 

         295 rue Florence Adrian 

         60640 GUISCARD         

         Tél : 03 44 09 45 49 ou 06 86 31 82 89      

         Mail : lesarchersdenoyon@gmail.com 

 

Prix de la mise :      9 euros     toutes catégories. 

Les inscriptions accompagnées du règlement seront prioritaires 

Chèque à l’ordre des Archers de Noyon. 

 

Buvette  -  sandwich 

Bienvenue  à tous 
                                        

 

                                    un 9 = 1 œuf 

            un nombre pair = la moitié en cm de boudin 

https://tir-oeuf-boudin.inscriptarc.fr/
mailto:lesarchersdenoyon@gmail.com


 

Nous limitons le nombre de place à 80 par tir en tenant compte des mesures ministérielles en cours à la du 

concours. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures liées au contexte COVID 

Afin de garantir votre sécurité et conformément aux directives ministérielles, 

le Pass vaccinal sera exigé pour l’accès au complexe sportif pour les archers 

et les accompagnants âgés de 12 ans et plus.  

 

Port du masque obligatoire pour tous dans le gymnase. 

Concernant spécifiquement les tireurs, le masque n’est pas requis sur le pas 

de tir, mais obligatoire lors du retrait des flèches. 

 

Respect de la distanciation physique et des gestes barrières. 

 

Ces consignes pourront évoluer en fonction des directives ministérielles. 



Fiche d’inscriptions 

 

Tir à l’œuf et au boudin 

5 et 6 mars 2022 
Club/Compagnie d’arc de : ……………………………………………………. 

Nom du responsable : ……………………………………………………………N° tél :………………………………………………….. 

 samedi dimanche 

Nom et prénom Arme ٭ Cat 9h00 14h00 19h00 9h00 14h00 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

                

                

                

 Arme : Classique → CL     Poulies → CO     BareBow, arc chasse, arc droit  →NU ٭
 

Inscription à envoyer à :   Franck COUSIN 
       295, rue Florence Adrian 60640 Guiscard 

         Mail : lesarchersdenoyon@gmail.com 

          Chèque à l’ordre des Archers de NOYON 


