
Arc et Tradition 
et 

Les Archers de l'Orme
6 Rue du Port aux Dames

91210 DRAVEIL
Coordonnées GPS : N 48°40'42,9 – E 2°23'34,35

Vous invitent à participer à leur

OPEN de Tir 3D par Equipe 
 

Concours ouvert à tous les archers qui veulent s'essayer au tir en équipe
Préparation aux Championnats de France par équipes de Club sous l'égide de la Ligue IDF

Dimanche 30 septembre 2018
sur notre parcours permanent 

Greffe ouvert de 7h45 à 8h45 , départ simultané à 9 heures.
• 24 cibles de classement et de sélection pour les phases finales
• Duels pour toutes les équipes participantes 

Mise de 35€ par équipe, chèque à l'ordre d'Arc et Tradition.

Le midi, menu 8€  : saucisses knacks / frites / fromage / salade de fruits.
Buvette, sandwichs. Pour la bonne organisation du concours, merci de 

réserver et régler le repas lors de l inscription

Préinscription obligatoire par mail à l'adresse : christophe.dugenie@gmail.com 

Réglement à adresser à : 
Dugénie Christophe, 1 Square des Muses , 91370 VERRIERES LE BUISSON 

au plus tard le 24 septembre 2018

Liste des équipes inscrites sur notre site : www.arc-et-tradition.com 

Réglement du concours

Règle FFTA (dans le cadre de la préparation au CdF). Les équipes doivent être composées 
de 3 archers , un arc droit, un arc recurve et un arc à poulie (nu ou libre) –. 2 minutes par 
équipe pour tirer 6 flèches. 

Hors cadre CdF, les équipes mixtes, inter club et hors FFTA sont les bienvenues. Equipe 
composée de trois archers, arme libre, une seule règle imposée, pas plus d'un archer TL ou 
compound par équipe. Plusieurs équipes par club admises.

mailto:christophe.dugenie@gmail.com
http://www.arc-et-tradition.com/


Arc et Tradition 
et 

Les Archers de l'Orme

OPEN de Tir 3D par Equipe
Club : _________________________ Nom de l'équipe : _______________________

Responsable inscriptions : _______________________________________________

E-mail : _______________________________  Téléphone : ____________________

NOM Prénom Catégorie Arme

Nom de l'équipe : _______________________

NOM Prénom Catégorie Arme

Nom de l'équipe     :   _______________________

NOM Prénom Catégorie Arme

Equipes     :  _____ X 35 =  ______
Repas : _______ X 8 =  _____
                             Total     : _____

Règlement à adresser à   : 

Dugénie Christophe, 1 Square des Muses , 91370 VERRIERES LE BUISSON 
au plus tard le 24 septembre 2018


