
L'Archery Country Club de L'Isle Adam (45 Km au nord de Paris à la 
frontière de l'Ile de France et de l'Oise) est heureux de vous inviter à 
l'European 3D Festival.

Le vocation de cette grande manifestation est de rassembler un maxi-
mum de tireurs 3D, quel que soit leur niveau de pratique, venus de toute 
la France et des pays européens limitrophes afin de créer une grande 
fête sportive dans cette discipline.

Plus de 70 cibles 3D constitueront des parcours variés accessibles à tous 
et de nombreuses animations conviviales compléteront votre week end.

A six semaines du championnat de France individuel, vous pourrez vous  
préparer sur une compétition avec phases finales individuelles et pour la 
première fois en France avec des finales par équipes mixtes par armes.

SÉLECTIF POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 

1-2 JUILLET 2023
3D FESTIVAL

Archery Country Club
1, chemin des vanneaux, 95290 L’Isle Adam
Tel : 06.65.10.11.12
3deventsfa@gmail.com 

Adultes : 
40€ si inscription avant le 15 mai
50€ si inscription á partir du 15 mai 

INSCRIPTIONS :
Vos f iches d’inscriptions accompagnées de votre 
règlement sont à envoyer à :

Vous pouvez également vous s'inscrire et payer en ligne 
sur le site : francearcherie.com  > Evénements > 3D festival

TARIFS DES ENGAGEMENTS
POUR LES 2 JOURS

3000 € de primes 50 tireurs primés 
Le règlement de la compétition et les détails des récompenses 
sont accessibles sur le site : 
Francearcherie.com > Rubriques événements > 3dfestival

Les informations concernant les possibilités 
de restauration vous seront communiquées 

suite à votre inscription :

RÉCOMPENSES

Buvette

Brasserie
du golf

Food
Trcuk

Repas
Festif

LIEU DE LA COMPETITION :
 Golf de L’Isle Adam
 
(sortie A16 : parc d’activité L’Isle Adam)

Deux parcours de 24 
cibles qualificatifs au 
championnat de France

Repas festif

Concert gratuit pour 
tous

Phases finales pour
les 8 premiers de 
chaque arme

Tir de classement de la 
9ème à la dernière place

Finale par équipes 
mixtes

3000 € de primes, 50 
tireurs primés

SAMEDI DIMANCHE

Jeunes (< de 18 ans) : 
20€ si inscription avant le 15 mai
25€ si inscription á partir du 15 mai

Equipe : 15 €



TIR PAR ÉQUIPES MIXTES : UNE PREMIÈRE EN FRANCE !
 
La constitution des équipes est libre, vous pouvez vous associer avec un tireur 
d'un autre club. Elles devront être constituées de 2 tireurs de la même arme = une 
femme et un homme (les jeunes peuvent être intégrés). Les 5 armes sont reconnues.

Les deux tireurs sont sur le pas de tir en même temps. Ils peuvent converser pour 
estimer les distances, ils tirent une flèche chacun et le temps de tir est de 1m30.

La finale par équipes se déroulera sur 8 cibles. Le score réalisé à la fin de ces 8 
cibles déterminera le classement final.

Toutes les équipes inscrites participeront à la finale (voir détails du règlement).

RÈGLEMENT
Extraits du règlement (détail sur le site : francearcherie.com) Les 5 armes sont reconnues.

Samedi :  Tirs qualificatifs sur 2 parcours de 24 cibles = un le matin et un l’après-midi, 
suivant le règlement 3D : 2 flèches par cible, 1 minute 30 de temps de tir. Qualificatifs aux 
championnats de France. 

À la fin des 48 cibles seront qualifiés pour les phases finales les 8 premiers de chaque 
catégorie du classement scratch. 

Dimanche que cela soit pour le parcours de 24 cibles de classement ou pour 
les phases finales c'est le règlement 3DI qui prévaudra : 1 flèche par cible et 1 minute de 
temps de tir.

Les tireurs classés de la 9ème à la dernière place de leur catégorie d’arme seront répartis 
par pelotons en fonction de leurs scores des qualifications.
Ils effectueront un parcours de 24 cibles qui permettra de déterminer un vainqueur dans 
chaque peloton qui gagnera une prime. En cas d'égalité pour la première place, c'est le 
meilleur score des qualifications qui désignera le gagnant.

Les tireurs classés de la 1ère à la 8ème place du classement scratch des qualifications 
effectueront un parcours de 12 cibles pour les ¼ de finales sous forme de duels : 1er 

contre 8ème ; 2ème contre 7ème ; 3ème contre 6ème ; 4ème contre 5ème. 
 
Les ½ finales, petites finales et finales se déroulement sur deux parcours de 4 cibles.

Vendredi 30 juin 2023

Greffe et entraînement  17h30 - 19h 

Samedi 1 juillet 2023 (3D)

Ouverture du greffe 7h30
Echauffement 7h30 - 8h15
Rassemblement des pelotons             8h15
Départ vers les cibles 8h30
Début des tirs 8h45

Repas
 
Rassemblement des pelotons             14h30
Départ vers les cibles 14h45
Début des tirs 15h

Concert gratuit                                    19h - 21h

Repas festif à partir de  19h

Dimanche 2 juillet 2023

Tir de classement (3DI) 

Pour les tireurs classés de la 9ème à la 
dernière place, parcours de 24 cibles 3DI.

Echauffement 7h30 - 8h15
Rassemblement des pelotons                  8h15
Départ vers les cibles                     8h30
Début des tirs                     8h45

¼, ½ et finales individuelles

Echauffement            8h15 - 9h
Rassemblement des pelotons                       9h 
Départ vers les cibles 9h15
Début des tirs 9h30
Demi-finales et finales  13h00

Finales par équipes mixtes

Rassemblement des pelotons                15h30
Départ vers les cibles  15h45
Début des 1/2 finales  16h00
Fin des finales 17h00
Podiums, remise des récompenses, 
pot de l’amitié                     17h30

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
ET HORAIRES DES TIRS

Pl
us

 d'in
fos



1 et 2 juillet 2023

AC = Arc chasse ; AD = Arc droit ; BB = Arc classique sans viseur ; CP = Arc compound sans viseur ; TL = Arc libre avec viseur Total général  

A retourner avant le 25 juin :
Archery Country Club, 1 chemin des vanneaux 95290 L'Isle Adam
Tel : 06 65 10 11 12 ou 3deventsfa@gmail.com pour toutes informations

Montant des inscriptions : avant le 15 mai adulte 40 €
jeune 20 €

à partir du 15 mai adulte 50 €
jeune 25 €

Fiche d'inscription European 3D Festival 

Nom Prénom Club N° de licence
Catégorie d'âge et 

de sexe

Montant des 
inscriptions 
indiviuelles

Montant totalType d'arc



Nom Prénom Type d'arc Sexe Inscriptions Montant
Equipes  

H
F

H
F

H
F

H
F

H
F

Total général

Plusieurs équipes peuvent s'inscrire dans la même arme ou dans des
armes différentes

A retourner avant le 25 juin  :
Archery Country Club, 1 chemin des vanneaux 95290 L'Isle Adam
Tel : 06 65 10 11 12 ou 3deventsfa@gmail.com pour toutes informations

Club : 

Fiche d'inscription European 3D Festival 
Equipes

15 €

15 €

Arc nu

Arc compound nu

Arc chasse

Arc droit

Tir libre

15 €

15 €

15 €


