
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  

 
 
 
 

 
 
 
 
* Inscriptions sur liste d’attente avant confirmation à partir du lundi 6 juin  
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 
Catégories pour le CD 95 : Sénior à Super Vétérans – H/F -Classiques 

8h00 8h25 9h00 

Samedi départ 2 
Catégories pour le CD 95 : Benjamins à juniors H/F – classiques 
                                                Cadets à Super Vétérans – H /F - Poulies 

13h00 13h25 14h00 

Dimanche départ 3 8h00 8h25 9h00 

Dimanche départ 4 13h00 13h25 14h00 

Inspection du matériel ¼ d’heure avant le début des tirs 
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, certificat médical et tenue blanche ou de compagnie obligatoires. 

 
Remise des prix : Pour le CD 95  Les récompenses seront remises le samedi après chaque départ  

Aux 3 premiers de chaque catégorie reconnue par la fédération, hommes et femmes. 
 

 Pour le concours hors championnat départemental  Dimanche après le dernier tir suivie d’un vin d’honneur 
Aux 3 premiers des catégories suivantes, H &F : benjamin, minime, cadet classique ; cadet, 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) 

 
Classement scratch exceptionnel : Remise aux 4 premiers adultes (de junior à super vétéran) H & F, arcs classiques et à 

poulie, d’une bourse de 40, 30, 20 et 10 euros (Cette remise se fera en mains propres, en cas d’absence du lauréat, le suivant du 

classement sera récompensé 
 

Inscriptions : Archers Championnat Départemental : Prise en charge par le Comité départemental 95 (au plus tard le 5 juin 2016) 
          Archers hors Championnat Département : 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. 

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

 

CONCOURS   
FEDERAL DEPARTEMENTAL ouvert* 

2 x 50 mètres (18 cibles) 
Les 18 et 19 juin 2016                                                  

 (Qualificatif pour le Championnat de France) 

 

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 9h 

Pour le CD 95  
Sénior à Super 

Vétérans – H/F -
Classiques 

Départ 2 
Samedi 14h 

Pour le CD 95  
 Benjamins à 
juniors H/F – 

classiques 
Cadets à Super 

Vétérans – H /F - 
Poulies 

Départ 3 
Dimanche 9h 

Départ 4 
Dimanche 14h 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Nombre d’archers Championnat départemental :     
Nombres de tireurs hors Championnat Départemental : …….. x 10 €   ; ……..x 18   

CONCOURS   
FEDERAL DEPARTEMENTAL ouvert 

Les 18 et 19 juin 2016 

Compagnie d’Arc de Montmorency 
10 rue DEBERNY   95160 MONTMORENCY  

                                                                           N° agrément  FFTA : 2595012 



Accès au pas de tir 
 
 

 
                                                


