
Compagnie d’Arc de Montmorency 
                                                                                                                       10 rue DEBERNY     95160 MONTMORENCY  

                                                                                  N° agrément  FFTA : 2595012 

 
Les Archers de la Compagnie d’Arc de Montmorency ont le plaisir de vous inviter au  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lieu : Parc des sports Nelson MANDELA     2 chemin de la butte aux Pères        95160   MONTMORENCY 
Coordonnées GPS : 49°00’04.74’’N    2°19’18.97’’E 

 
Horaires des tirs  
 

Les départs Ouverture du greffe 
Echauffements sur blasons 

Pas de volée d’essai 
Début des tirs 

Samedi départ 1  8h30 8h55 9h30 

Samedi départ 2 Réservé  DDJ * 14h00 14h25 15h00 

Dimanche départ 3 8h00 8h25 9h00 

Dimanche départ 4 13h30 13h55 14h30 
Inspection du matériel ¼ d’heure avant le début des tirs           *Départ réservé DDJ jusqu’au 5 juin 2017 ouvert au-delà de cette date 
Rythme de tir : AB/CD par volées de 6 flèches  
        

L’utilisation des flèches « carbone » est sous l’entière responsabilité du tireur 
Attestation de licence avec photo ou accompagnée d’une pièce d’identité, et tenue blanche ou de compagnie 

obligatoires. 
 
Remise des prix : Dimanche après le dernier tir suivie d’un vin de l’amitié 

Aux 3 premiers des catégories suivantes, H &F : benjamin à super vétéran classique ; cadet à super vétéran 
poulie ; cadet et adulte bare bow. 

 Aux 3 premières équipes de 4 tireurs non mixtes, arc classique, H & F (Les 3 meilleurs scores seront retenus) 
Aux 3 premières équipes de 4 tireurs non mixtes, arc à poulies, H & F (Les 3 meilleurs scores seront retenus) 

 
 

Inscriptions : 10 € pour 1 départ et 18 € pour deux départs.  

 
      Chèques à l’ordre de :  Compagnie d’Arc de Montmorency 
      Adressés à :            Madame MAUGUIN Carole 
       18 rue des piquettes 
       95 580 MARGENCY 
       Tel : 06 14 23 39 19 
       E.mail : concours@ciearcmontmorency.com 

       
Les réservations téléphoniques doivent être confirmées sous 72 heures par écrit et accompagnées du règlement. 
 
 

     

 

FITA 2x70 M ; FITA 2x50 M POULIES ; FEDERAL 2x50 M 
(18 cibles dont l’inclinaison a été redressée) 

Support DDJ 95 
Les 17 et 18 juin 2017                            

 (Sélectif pour le Championnat de France) 

 

Buffet et boissons à votre disposition tout au long de la compétition 
 

Nous proposons à la réservation*, pour 5 euros, des paniers repas composés d’un 

sandwich poulet ou jambon/crudités ; une boisson ; une part de gâteau ; café ou thé. 

* voir feuille d’inscription 

mailto:concours@ciearcmontmorency.com


 
  

Nom de la compagnie ou du club : 
 
Responsable :                                                                                Téléphone :                                                                                 E mail : 

 

Nom Prénom N° Licence Catégorie Type d’arc 
Départ 1 

Samedi 9h30 
 

Départ 2 
Samedi 15h 

DDJ 
 

Départ 3 
Dimanche 9h 

Départ 4 
Dimanche 14h 

Réservation 
panier repas* 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Nombres de tireurs : …….. x 10 €   ; ……..x 18 €                                                                                                        *Préciser jambon ou poulet 
 
Nombre de paniers repas : …….. x 5 €    

 
Chèques à l’ordre de : Compagnie d’Arc de Montmorency 

FITA 2x70 M ; FITA 2x50 M POULIES ; FEDERAL 2x50 M  
Support DDJ 95 

Les 17 et 18 juin 2017 

Compagnie d’Arc de Montmorency 
                                                           10 rue DEBERNY     95160 MONTMORENCY  

                                                                                     N° agrément  FFTA : 2595012 



 
Accès au pas de tir 

 
 

 


