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

ont le plaisir de vous inviter à leur compétition 

Campagne (12 connues + 12 inconnues)

Qualificatif pour les championnats de France

Le dimanche 4 Juillet

Lieu : Golf de l’Isle Adam

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



Dimanche  4 Juillet 

Greffe  à partir de 9H
Mise en place des pelotons et échauffement 9H45

Débuts des tirs 10 H

Départs simultanés – 96 tireurs  – Pelotons de 4 tireurs, 
formation libre au greffe. Tir continu sans interruption.

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 
au lieu dit Favision , 56390 Brandivy avant le 1 Juillet. 
Téléphone si nécessité : 06 65 10 11 12 3deventsfa@gmail.com

Montant des inscription : 10 € adultes 8 € jeunes         

Arbitres CD 95.

En raison de la crise sanitaire

- Le port du masque est obligatoire sauf sur le pas de tir 
(voir protocole sanitaire ci-joint)

- Restauration : le bar du club house du golf est ré-ouvert, vous pourrez 
y avoir accès.  Pas de buvette sur place, merci de prévoir vos repas et boissons.

La compétition aura lieu sur le nouveau parcours permanent de 
tir en Campagne implanté 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 podiums
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. 

• Chaque tireur devra retirer lui mêmes 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 Campagne du 4 Juillet 2021

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

AC = Arc classique BB = arc nu CO = compound arc libre LB = Long bow

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

Nom Prénom N° de licence N° de téléphone Catégorie Type d'arc Montant
Obligatoire d'âge
du fait de la crise sanitaire


