
L’association Archery Country Club et 3D Events 
N° affiliation FFTA : 895308

ont le plaisir de vous inviter à leur compétition 

Campagne (12 connues + 12 inconnues)

Qualificatif pour les championnats de France

Le samedi 11 juin.



Samedi 11 juin 

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

Débuts des tirs 10 H

Départs simultanés – 96 tireurs maximum  – 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 envoyer : 1, chemin des vanneaux
95290 L’Isle Adam avant le 6 Juin

Téléphone si besoin : 06 65 10 11 12. 3deventsfa@gmail.com

Montant des inscription : 10 € adultes 8 € jeunes         

Attention, le dimanche a lieu le championnat Régional de l ’IDF. Seul le départ du 
dimanche est support pour le championnat régional où vous devez vous inscrire sur le site 
du comité : www.tiralarcidf.com

Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie après le retour du dernier peloton suivi 
du pot de l’amitié.

Pas de buvette ni restauration sauf à la brasserie du club house du golf 

• Café de bienvenue offert

Arbitres du comité régional.

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.



Inscription Campagne du samedi 11 Juin 2022

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 6 juin  à : Archery Country Club
1, chemin des vanneaux 95290 L’Isle Adam
accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre 
de 3D Events

Nom Prénom N° de licence Catégorie d'âge Type d'arc Montant


