
 

Les Archers d’Ecouen 

Samedi 30 juin 2018 
Concours 3D sélectif au championnat de France 

 

Parc du Château d’Ecouen, 24 cibles, ouvert 
 

Lieu : Château d’Ecouen -  Ecouen 95440 

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

 

 

Horaires du greffe : 12h – 13h 
 

Départ simultané : 13h30 

Départ pour les cibles : 13h15 

 

 

Modalités : Préinscriptions obligatoires, concours limité à 144 archers. Pelotons de 

quatre ou six archers en fonction du nombre d’inscriptions, constitués sur place en 

entente avec l’organisateur. 

 

 

Inscriptions :  Toutes catégories : 10 € - benjamins, minimes et cadets : 8 € 

   Tarif spécial 2 compétitions : 16 € - jeunes et Val d’Oise : 14 € 

 

Lien pour inscriptions en ligne:  

           https://www.inscription-facile.com/form/Lz1aQ033R0KPFPsVKUiu 

 
 

Inscriptions définitives à réception du règlement. 

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

      Jean-Michel Afchain 

11 Rue Louis ARAGON 

95330 DOMONT 

 

Restauration : Buvette tout l’après-midi, de généreux sandwichs & crêpes.  
 

 

Récompenses : Les récompenses seront remises exclusivement aux archers présents. 
 

 

Contact :     parcours@archersdecouen.com  

                 ou Jean-Michel Afchain au 06.23.49.29.42 

 

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

www.archersdecouen.com 
  

https://www.inscription-facile.com/form/Lz1aQ033R0KPFPsVKUiu


 

Les Archers d’Ecouen 

Dimanche 1er juillet 2018 

 
Concours 3D sélectif au championnat de France, 

Championnat départemental du Val d’Oise, ouvert 

aux autres départements. 

 

Parc du Château d’Ecouen, 24 cibles, ouvert 
 

Lieu : Château d’Ecouen -  Ecouen 95440 

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

 

 

Horaires du greffe : 8h – 9h 
 

Départ simultané : 9h30 

Départ vers les cibles : 9h15 

 

 

Modalités : Préinscriptions obligatoires, concours limité à 144 archers. Pelotons de six 

archers, constitués sur place en entente avec l’organisateur. 

 

Inscriptions :  Toutes catégories : 10 € - benjamins, minimes et cadets : 8 € 

Val d’Oise : 8 € - benjamins, minimes et cadets : 6 € 

Féminines Val d’Oise : gratuité 

Tarif spécial 2 compétitions : 16 €- jeunes et Val d’Oise : 14 € 

 

Lien pour inscriptions en ligne:  

               https://www.inscription-facile.com/form/Lz1aQ033R0KPFPsVKUiu 
 

Inscriptions définitives à réception du règlement. 

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

      Jean-Michel Afchain 

11 Rue Louis ARAGON 

95330 DOMONT 

 

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

généreux sandwichs bien garnis par nos bénévoles, formule à 6,50€, à réserver à 

l'inscription (sandwich + boisson + dessert + café). 
 

 

Récompenses : Les récompenses seront remises exclusivement aux archers présents. 
 

Contact :  parcours@archersdecouen.com  

              ou Jean-Michel Afchain au 06.23.49.29.42 

 

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

www.archersdecouen.com 

https://www.inscription-facile.com/form/Lz1aQ033R0KPFPsVKUiu


 

 

 

 

 

Les Archers d’Ecouen 

30/06 et 1er/07 2018 
Concours 3D sélectif au championnat de France, 

Championnat départemental Val d’Oise. 
 

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

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

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

 

Prénom NOM N° licence Catégorie 

Ex : JH 

Arme 

Ex : TL 

Samedi 

Ex : Oui 

Dimanche 

Ex : Oui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL : …………….. € 

 

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

       Jean-Michel Afchain 

11 Rue Louis ARAGON 

95330 DOMONT 


