
L’association 3D Events et le CD 95
N° affiliation FFTA : 0356126

ont le plaisir de vous inviter à leur compétition 3D
Qualificatif pour les championnats de France

Nouvelle date

Le samedi 3 Juillet et le dimanche 4 Juillet

Lieu : Golf de l’Isle Adam

(A16 sortie « parc d’activité L’Isle Adam »)

4 départs

2 parcours différents de 24 cibles



Samedi et dimanche matin Samedi et dimanche après midi

Greffe  à partir de 7H30 Greffe à partir de 13H00
Mise en place des pelotons et échauffement Mise en place des pelotons 
uniquement sur le parcours N°1
8H15 13H45
Débuts des tirs 8h45 Débuts des tirs 14H15

Départs simultanés – 96 tireurs par départ – Peloton de 4 tireurs, formation libre au greffe.

Inscription en ligne sur le site francearcherie.com rubrique Evènements, /Parcours permanents :

paiement par CB Ou par chèque à l’ordre de 3D Events à renvoyer à lieu dit Favision , 56390 Brandivy

avant le 1 Juillet. Téléphone si nécessité : 06 65 10 11 12 3deventsfa@gmail.com

1 départ : 10 € adultes 8 € jeunes         2 départs : 18 € adultes 14 € jeunes

3 départs : 24 € adultes           20 € jeunes      4 départs : 30 € adultes 24 € jeunes

Tous les départs comptent pour le classement national, seul le premier départ est pris 
en compte pour le classement de la compétition.

Les compétitions de samedi et dimanche donneront lieu à deux classements différents
car ils seront tirés sur deux parcours différents. 
Le samedi votre premier départ aura lieu sur le parcours N°1. Si deuxième départs vous 
l’effectuerez sur le parcours N°2 l’après midi.
Le dimanche votre premier départ aura lieu sur le parcours N°2 ainsi que votre deuxième 
départ. 

Le site du parcours N°1 est réservé à un tir en campagne qui aura lieu le dimanche, voir 
mandat spécifique.

Les distances de tirs seront modifiées avant chaque départ.

Arbitres CD 95.

La compétition aura lieu sur les nouveaux parcours permanents de 
tir 3D et Campagne implantés sur le site du golf de l’Isle Adam par
l’association 3D Events en partenariat avec France Archerie.



Protocole sanitaire

• Jauge : 96 tireurs par parcours (4 tireurs par peloton)
• Inscription : pas d’inscription sur place, les règlements doivent

être envoyés par la poste ou via le site.
• Pas de buvette et restauration sauf à la brasserie du club house

du golf (sur réservation)
• Pour éviter les rassemblements en fin de compétition, il n’y aura

malheureusement pas de proclamations des résultats ni de podium
Les résultats seront affichés au plus vite.

• Le port du masque est obligatoire sauf sur le pas de tir.
• Les tireurs prendront soin d’être espacés au minimum de 

1,25 m sur le pas de tir.

• Pas d’échauffement avant le début de la compétition sur
les cibles d’entrainements. 
Toutefois, nous avons un parcours campagne qui suit le 
parcours 3D N° 1, vous aurez donc 15 minutes avant le début 
du tir pour vous échauffer sur la cible campagne la plus proche
de votre cible de départ.
Pas d’échauffement possible sur le parcours 3D N°2

• Chaque tireur devra retirer lui-même ses flèches et posséder 
du gel hydro alcoolique pour se laver les mains régulièrement.

• Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec
ses masques et son flacon de gel Hydro alcoolique.



Inscription 3D des 3 et 4 Juillet 2021

Nom du club ou de la compagnie :
Responsable des inscriptions :
N° de téléphone impératif :

AC = Arc chasse ; AD = Arc droit ; BB = Arc classique sans viseur ; CO = arc à poulies sans viseur 
; TL = arc avec viseur

A retourner avant le 1 er Juillet à : 3D Events Favision 56390 Brandivy
accompagné du règlement par chéque libéllé à l'ordre de 3D Events

Le repas au restaurant du club house du golf est à partir de 19€ (2 plats), il sera réglé sur place 
directement au restaurant.
Merci de réserver en cochant dans la colonne correspondante.

Nom Prénom N° de licence N° de téléphone Départs Catégorie Type d'arc Montant Repas club
Obligatoire S1 S2 S3 S4 d'âge Club house
du fait de la crise sanitaire


