
 

Les Archers d’Ecouen 

Samedi 14 mai 2016 
Concours 3D sélectif au championnat de France, 

Championnat départemental des Hauts de Seine. 

 

Parc du Château d’Ecouen, 2x20 cibles, ouvert 
 

Lieu : Château d’Ecouen -  Ecouen 95440 

Accès et parking : suivre « Musée National de la Renaissance ». 

 

 

Horaires du greffe : 7h30 – 8h30 
 

Départ simultané : 9h – 14h 

 

 

Modalités : Préinscriptions obligatoires, concours limité à 100 archers. Pelotons de 

cinq archers dont 2 Tir Libre maximum. 

 

 

Inscriptions :  Toutes catégories : 13 € - benjamins, minimes et cadets : 10 € 

Hauts de Seine : 6,5 € - benjamins, minimes et cadets : 5 € 

   (Le comité départemental 92 paie l’autre moitié de l’inscription) 

   Tarif spécial 2 compétitions : 22 € (17,5€ pour le 92) 

 

 

Inscriptions définitives à réception du règlement. 

Chèque à l’ordre des « Archers d’Ecouen » à :  

      Jean-Michel Afchain 

8 rue Mozart 

95440 Ecouen 
 

 

Restauration : Buvette toute la journée. Pas de repas prévu, uniquement de beaux 

sandwichs bien garnis par nos bénévoles. 
 

 

Récompenses : Les récompenses seront remises exclusivement aux archers présents. 
 

 

Contact : Jean-Michel Afchain au 06.23.49.29.42, jmafchain@gilson.com 

 

Toutes les informations (carte, photos, résultats) sont sur 

www.archersdecouen.com 
  



 

Les Archers d’Ecouen 

Dimanche 15 mai 2016 
Concours 3D sélectif au championnat de France, 

Championnat départemental du Val d’Oise. 

 

Parc du Château d’Ecouen, 2x20 cibles, ouvert 
 

Lieu : Château d’Ecouen -  Ecouen 95440 

Accès et parking : suivre « Musée National de la Renaissance ». 

 

 

Horaires du greffe : 7h30 – 8h30 
 

Départ simultané : 9h – 14h 

 

 

Modalités : Préinscriptions obligatoires, concours limité à 100 archers. Pelotons de 

cinq archers dont 2 Tir Libre maximum. 

 

 

Inscriptions :  Toutes catégories : 13 € - benjamins, minimes et cadets : 10 € 

Val d’Oise : 10 € - benjamins, minimes et cadets : 8 € 

Tarif spécial 2 compétitions : 22 € (20€ pour le 95) 

 

Inscriptions définitives à réception du règlement. 

Chèque à l’ordre des « Archers d’Ecouen » à :  

      Jean-Michel Afchain 

8 rue Mozart 

95440 Ecouen 
 

 

Restauration : Buvette toute la journée. Pas de repas prévu, uniquement de beaux 

sandwichs bien garnis par nos bénévoles. 
 

 

Récompenses : Les récompenses seront remises exclusivement aux archers présents. 
 

 

Contact : Jean-Michel Afchain au 06.23.49.29.42, jmafchain@gilson.com 

 

Toutes les informations (carte, photos, résultats) sont sur 

www.archersdecouen.com 
 

  



 

 

 

Les Archers d’Ecouen 

14 et 15 mai 2016 
Concours 3D sélectif au championnat de France, 

Championnat départemental 95 / 92. 
 

Club : …………………………………………………………………………………………… 

Personne en charge des inscriptions : …………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………Tél : …………………………. 

 

Prénom NOM N° licence Catégorie 

Ex : JH 

Arme 

Ex : TL 

Samedi 

Ex : Oui, CD92 

Dimanche 

Ex : Oui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL : …………….. € 

 

Chèque à l’ordre des « Archers d’Ecouen » à :  

      Jean-Michel Afchain 

8 rue Mozart 

95440 Ecouen 

 


