Compagnie d’Arc de Montmorency
10 rue Deberny – 95160 Montmorency

22ème édition du York de Montmorency
15ème édition du Hereford de Montmorency
Dimanche 27 septembre 2015
La Compagnie d’Arc de Montmorency organisera le dimanche 27 septembre 2015 son 21ème York et son 14ème Hereford,
épreuves réservées au Grand Arc, sur le pas de tir du Parc des sports Nelson MANDELA, 2 chemin de la butte aux Pères à
MONTMORENCY (Coordonnées GPS : 49°00’04.74’’N 2°19’18.97’’E)
Chacune des deux épreuves se déroule en 144 flèches, sur blasons de 122 cm, comme suit :
Descriptif du York :
Descriptif du Hereford :
72 flèches à 90 mètres
72 flèches à 70 mètres
48 flèches à 70 mètres
48 flèches à 60 mètres
24 flèches à 50 mètres
24 flèches à 50 mètres
Les points sur la cible sont comptés de la façon suivante :
Zone jaune (Or)
9 points
Zone rouge
7 points
Zone bleue
5 points
Zone noire
3 points
Zone blanche
1 point
Les points attribués, dans chacune des épreuves, sont comptabilisés de la façon suivante :
2 points pour le tireur qui aura obtenu le meilleur total général,
2 points pour le tireur qui aura mis le plus grand nombre de flèches en cible,
1 point pour le tireur qui aura obtenu le meilleur total à chacune des trois distances,
1 point pour le tireur qui aura mis le plus grand nombre de flèches en cible à chacune des trois distances.
Ce qui donne un total de 10 points à attribuer pour chaque épreuve. Le vainqueur de chaque épreuve sera celui (ou celle) qui
aura totalisé le plus de points à la fin de cette épreuve.
Le concours n’est ouvert qu’aux arcs droits (longbows et flatbows) et les flèches en bois et les archers seront munis de leur
attestation de licence avec photo ou d’une pièce d’identité.
Cette compétition étant un concours traditionnel, bien qu’anglais, nous souhaitons que tous les archers portent leur tenue de
Compagnie ou de club. Le couvre-chef sera apprécié.
Le record homme du York a été égalé lors de l’édition 2000. Nous vous proposons de relever ce défi cette année encore.
Ouverture du greffe à 8 h 30, début des tirs à 9 h 30.
Le prix des inscriptions est fixé à 12 €uros.
Pour faciliter notre organisation merci de vous inscrire à l'avance : concours@ciearcmontmorency.com
Inscriptions à envoyer par courrier à :

Mme Carole MAUGUIN
18, rue des piquettes
95580 MARGENCY
Tel : 06 14 23 39 19

Feuille d’inscription
Compagnie ou Club :
Responsable des Inscriptions :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Inscriptions au York
Nom et Prénom

Nom et Prénom

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Inscriptions au Hereford
Nom et Prénom

Nom et Prénom

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Soit ____ tireurs à 12 €uros = ________ €uros
Les inscriptions sont à retourner accompagnées du règlement par chèque à l'ordre de la Compagnie d'Arc de Montmorency

Accès au pas de tir

