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TIR CAMPAGNE
Les archers d’Orsay ont le plaisir de vous inviter à participer les

Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2018
(supports des championnats CD91 et CD94 le 18 mars /ouvert)

12 connues - 12 inconnues
Nouveau piquetage le dimanche - Parcours débutants 5 à 30 mètres le samedi
Lieu :

Bois Persan et de la Grille noire à ORSAY - 91

Accueil :

Terrain de rugby d’ORSAY, rue Mademoiselle (RN 118 : sortie N°11 – Orsay
Centre) - Fléchage assuré - Coordonnées : 2° 12’ 34’’ E ; 48° 42’ 7’’ N

Horaires :
Ouverture du greffe
Départ aux cibles
Début des tirs

Samedi 17 mars
08 h 30
09 h 30
10 h 00

Dimanche 18 mars
08 h 00
09 h 00
09 h 30

Pelotons :

Préparés par l'organisateur, exprimez vos souhaits (2 maxi du même club)

Inscriptions :

12 euros par archer, 20 euros les 2 jours
Règlement à l'inscription sur formulaire ci-joint

Le dimanche : 40 places réservées aux Essonniens et 25 aux Val-de-Marnais jusqu'au 26 février.
Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante :
Christian GUILHEM
126 allée de la clairière
91190 – Gif sur Yvette
Contact par e-mail : lesarchersdorsay@gmail.com
ou à défaut
tél : 01.69.93.08.23 (de 18 h30 à 21 h00)
Récompenses :

A l'issue des 2 jours, aux 3 premiers de chaque catégorie si 4 participants,
Aux Essonniens et Val-de-Marnais : médailles CD91 et CD94 le dimanche.

Les résultats seront consultables sur le site (http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil)

Buvette à votre disposition (au départ et sur le parcours) : sandwich, boissons…

Formule débutants : explications page suivante
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A la Découverte du tir en campagne
Arc Classique et Compound

Vous êtes archer avec une licence compétition.
Vous avez la maîtrise de votre tir de 5 à 30 m, l'étalonnage de votre viseur, de
bonnes chaussures de marche et une tenue de tir adaptée pour le tir extérieur.
Hors classement, nous vous proposons de découvrir le tir en campagne.
Catégories
Ouverts à toutes les catégories FFTA.
La formule
24 cibles, piquet orange avec des distances spécifiques pour cette épreuve
de 5 à 30 m.
Un guide avec au moins les fourchettes de distances de chaque type de cible,
l’ordre de tir et les consignes de sécurité vous sera remis au départ.
Tir dans le même rythme que les autres pelotons de la compétition officielle
Mise en place sur le parcours avec un encadrant (pour les premières cibles) ou au
sein d'un peloton mixte compétiteurs-débutants.
Deux possibilités pour vous inscrire :
Vous êtes déjà 4 archers (même club autorisé) et nous vous réservons si vous le
souhaitez un peloton.
Vous êtes seul, vous vous inscrivez et nous vous associerons avec un ou plusieurs
débutants.

ORSAY - samedi 17 et dimanche 18 mars 2018
TIR CAMPAGNE
Club : __________________________________________________________
Responsable inscriptions : _________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________
Email (lisible) : ___________________________@______________________
Nom
exemple

Prénom

000000X

Catégorie

Arme

Samedi Dimanche
17 mars 18 mars

CL CP BB

Débutants

exemple

N° licence

TOTAL

12 € x ______ = __________€
20 € x ______ = __________€
Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante : Christian GUILHEM – 126 allée de la clairière - 91190 - GIF SUR YVETTE
Accompagnées du chèque de règlement à l’ordre de « CAO Tir à l’arc »
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ou vol de matériel

