
Les Archers de Montigny lès Cormeilles

Organisent 

Samedi 08 et Dimanche 09 Mars 2014

Le concours des débutants du Val d’Oise 2x18m (11 Cibles) 

Lieu : Gymnase Pierre CARLIER, Rue Pierre CARLIER, 95370 - Montigny lès Cormeilles
Position GPS : 48°59’ 25’’ N / 2°11’10’’ E

Départs : Samedi : 09h30, 13h00, 16h30 et  Dimanche: 09h30, 14h30
- Ouverture du greffe une heure avant chaque départ, Flèches d’échauffement (30 minutes) et 
inspection du matériel 45 min avant le départ, sur blason, suivi immédiatement des tirs comptés.

Modalités : Concours réservé exclusivement aux archers du 95 débutants en première année de tir 
Maximum n’ayant jamais participé à un concours officiel FFT A.
Licence attestée certificat médical  ou  licence + certificat médical valide exigés au greffe 

Blasons 18m :
- Blason de Ø 60 : Arcs classiques, de Cadet à Super-Vétéran & tout arc sans Viseur 
- Tri spots verticaux Ø 60 : Arcs à poulies, de Cadet à Super-Vétéran
- Blason de Ø 80 : Benjamins & Minimes Classique,  Minime Poulie.
-.Les Poussins ne participeront plus au concours des débutants.

ATTENTION : Le concours sera effectué avec  le « Chronotir » du département , prévenir vos ATTENTION : Le concours sera effectué avec  le « Chronotir » du département , prévenir vos 
débutants.

Récompenses : le Dimanche vers 18h00 (Seuls les archers présents à la remise des prix recevront 
leur récompense), suivi du verre de l’amitié.

Équipes : à déclarer au greffe dès l’arrivée du premier archer :
Équipes de 4 archers (les 3 meilleurs scores comptent) toutes armes.

Tenue blanche ou de Compagnie fortement appréciée

Inscriptions : 9,00 € par archer
Par chèque à l’ordre des « Les Archers de Montigny lès Cormeilles ».
Adresse : Les Archers de Montigny lès Cormeilles, 

Alexandre FARKAS
20, Rue des EBOULURES
95370 - MONTIGNY LES CORMEILLES

Contact : Alexandre FARKAS  Tel : 06.75.63.01.19  / Email :  alfarkus44@gmail.com

Les réservations  téléphoniques ou par émail, sont à confirmer par courrier accompagnées du 
règlement dans les 72h. A défaut, les places réservés seront libérées.

Buvette sur place (Sandwichs, Boissons, etc.…)

Toutes les informations sur :
http://www.archersmontignylescormeilles.com  et  http://cd95tirarc.free.fr 



Adresse du complexe Pierre CARLIER

Gymnase Pierre CARLIER
Rue Pierre CARLIER
95370 – MONTIGNY LES CORMEILLES

Position GPS : 48° 59’ 25’’ N / 2° 11’ 10’’ E

Téléphone : 06.86.65.28.00




