
              Compagnie d’Arc de Montmorency 
                                                                                                                                    10 rue DEBERNY     95160 MONTMORENCY  

                                                                                 N° affiliation FFTA : 0895275 

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

 
 
    

 
 
 

                                                   
 
 
 
 
                                                         * Priorité au FITA 95 (1er tir) jusqu’au 2 juin 2018, ouvert ensuite. 
 

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 9h 9h30 

Samedi départ 2*  Challenge « P’tits bouts » 14h00 14h30 15h00 

Dimanche départ 3            FITA DD 8h00 8h30 9h00 

Duels par équipe FITA DD  Volée essai 13h30 14h 

Inspection du matériel avant ou pendant les tirs                                                  
Rythme de tir : AB/CD par volées de 6 flèches  
 
* Le départ 2 est réservé en priorité aux poussins et benjamins dans le cadre du "Challenge des P'tits Bouts", mis en place 
par la Commission Régionale Jeunes. Les récompenses des poussins seront faites à l'issue de ce départ"     
 

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. Pour le tir en équipe, tenue de compagnie obligatoire pour les archers et les coachs 
 
Remise des prix : Dimanche en fin d’après-midi après les duels de la DD    
                    Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie 
                                Les résultats des archers participant au FITA DD compteront pour le CD95. 

 

Inscriptions : 9 € pour les archers du Val d’Oise*, 10 € pour les autres tireurs 
                      *  Inscription prise en charge par le comité départemental pour le 1er tir comptant pour le FITA CD95. 
                         

 
      Chèques à l’ordre de :  Compagnie d’Arc de Montmorency 
      Adressés à :                 Carole MAUGUIN      
                    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 DEPARTEMENTAL FITA* 
FITA & FEDERAL 

(18 cibles dont l’inclinaison a été redressée) 
Support FITA DD (avec duels) 

Support régional Challenge « P’tits bouts » 
Les 16 et 17 juin 2018 

 

 

 

 

mailto:concours@ciearcmontmorency.com


 
  

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

 

Nom Prénom N° Licence Catégorie Type d’arc P’tits 
bouts 

Fédéral FITA 
Départ 1 

Samedi 9h30 
 

Départ 2 
Samedi 15h 

* 

Départ 3 
Dimanche 9h 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

*Le départ 2 est réservé en priorité aux poussins et benjamins dans le cadre du "Challenge des P'tits Bouts", mis en place par la Commission Régionale Jeunes. Les 
récompenses des poussins seront faites à l'issue de ce départ" 
 
Nombres de tireurs : ……………FITA CD 95**       …………… x 9 €   ………….  X 10 € 
**pris en charge par le département 
Chèques à l’ordre de : Compagnie d’Arc de Montmorency 

CONCOURS DEPARTEMENTAL FITA* 
FITA & FEDERAL  

Support FITA DD (avec duels) 
Support régional Challenge « P’tits bouts » 

Les 16 et 17 juin 2018                            
 

Compagnie d’Arc de Montmorency 
                                                           10 rue DEBERNY     95160 MONTMORENCY  

                                                                                     N° affiliation FFTA : 0895275 

 

 



Accès au pas de tir 
 
 

 


