
 

  

FLÈCHE

matériel

type

encoche

empennage

pointe

longeur mm / pouces

centre de gravité %

TAB

marque / type

taille

protection doigts

position table Nom

DRAGONNE Prénom

marque Rue, No.

type CP, Lieu

MAIN DE CORDE Téléphone

contact visage No. portable

contact machoir E-M ail

NOTES Club

DATE

PASSEPORT D'ARC

Arc recurve

ARCHER

FLÈCHE

matériel

type

encoche

empennage

pointe

longeur mm / pouces

centre de gravité %

TAB

marque / type

taille

protection doigts

position table Nom

DRAGONNE Prénom

marque Rue, No.

type CP, Lieu

MAIN DE CORDE Téléphone

contact visage No. portable

contact machoir E-M ail

NOTES Club

DATE

PASSEPORT D'ARC

Arc recurve

ARCHER



 

ARC

Poignée marque / type Corde matériel

taille brins

Branches marque longueur mm / pouces

type / longueur torsions

puissance tranchefil

Arc longueur force d'enlèvement

poids / 28" lbs /  28 pouces

poids total lbs /        pouces type

Tiller haut mm position mm au dessus pt. d'enc.

en bas mm Band distance mm

difference mm Viseur marque / type

Button marque / type position mm <, >, =  du centre

tension du ressort parallélisme axe du viseur

réglage échelle 90/70 m

résistance g 70/60 m

distance mm 50 m

pointe mm <, >, =  du centre 30 m

marque / type 18 m

axe de la flèche Stab marque / type

Clicker marque / type stabilis. centrale

distance vs. BB mm V-bar

dureté stabilis. laterale

Repose 

flèche

Point 

d'encoche

ARC

Poignée marque / type Corde matériel

taille brins

Branches marque longueur mm / pouces

type / longueur torsions

puissance tranchefil

Arc longueur force d'enlèvement

poids / 28" lbs /  28 pouces

poids total lbs /        pouces type

Tiller haut mm position mm au dessus pt. d'enc.

en bas mm Band distance mm

difference mm Viseur marque / type

Button marque / type position mm <, >, =  du centre

tension du ressort parallélisme axe du viseur

réglage échelle 90/70 m

résistance g 70/60 m

distance mm 50 m

pointe mm <, >, =  du centre 30 m

marque / type 18 m

axe de la flèche Stab marque / type

Clicker marque / type stabilis. centrale

distance vs. BB mm V-bar

dureté stabilis. laterale

Repose 

flèche

Point 

d'encoche


