
 

L’ARCHERIE CLUB ANTONY  
organise  

 

Les Championnats départementaux 

FEDERAL / FITA (ouverts) 
 

 Samedi 9 & Dimanche 10 juin 2018 
 

Sélectifs aux Championnats de France 

 
 

 

Parc de la « GRENOUILLERE » 

148 bis avenue du Général de Gaulle - 92160 ANTONY 
 

Pas de fléchage en ville 
Seuls les parasols et les abris individuels seront autorisés sur le terrain 

Les abris et tentes collectives devront être installés hors de l’enceinte de la compétition 
Possibilité de réserver une place de stationnement les après-midis 

(voir modalités à partir du 22 mai sur le site http://tiralarcantony.jimdo.com) 
 

Horaires : 
 Samedi matin Samedi après-midi  Dimanche matin Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 8 h 00 13 h 7 h 45 12 h 45 

Flèches d'échauffement 9 h 00/9 h 45 14 h/14 h 45  8 h 45/9 h 30 13 h 45/14 h 30  

Début des tirs 9 h 45 14 h 45 9 h 30 14 h 30 
 

Inspection du matériel pendant l’échauffement - volées de 6 flèches - blasons selon le règlement 
 

Rythme des 2 compétitions :   AB/CD par volées de 6 flèches 
 

Rappel :   Tenue blanche ou de club appréciée - obligatoire pour les archers du 92 
Chaussures « genre tennis » obligatoires 

       Justificatif d’identité avec photo à présenter au greffe. 
 

Récompenses : - Championnats Départementaux des Hauts de Seine 

Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie 

Coupe Départementale 92 : 2 classiques /2 compounds toutes catégories 

- Pas de récompenses pour les Fédéral/FITA ouverts  
         

Remise des prix : dimanche vers 18 h 15 
 

Inscription : pour toutes les catégories  

 5,50 € pour les archers des Hauts de Seine (pour un seul départ de chaque discipline) 

 11,00 € pour les archers extérieurs 
 

Bulletin à retourner avant le 5  juin, accompagné d’un chèque à l’ordre de ACA à : 

Jean François DOURNEAU - 32 avenue Jean Moulin 92260 Fontenay aux Roses 

 06 80 17 12 96 (de 20 h à 22 h)          E.mail jfdourneau@dbmail.com 

 

Toute réservation téléphonique ou par mail non confirmée dans les 3 jours par écrit, et accompagnée du 
règlement, ne sera pas prise en considération 

 

Buffet - bar à votre disposition en permanence 
 

LES ARCHERS DE L’ACA VOUS SOUHAITENT PLAISIR ET REUSSITE 
 

Agrément FFTA 08922006   http://tiralarcantony.jimdo.com/ 
 
 

mailto:jfdourneau@dbmail.com
http://tiralarcantony.jimdo.com/


ARCHERIE CLUB ANTONY 
 

TIRS  FITA & FEDERAL - 9 & 10 juin 2018 

Compagnie ou Club de : ……………………………………………..Responsable de l’envoi : ………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………..@ ………………………………….   ………………………………………………… 
 

    FITA FEDERAL 

Noms/Prénoms des tireurs Licence n° Cat. Arme 

Cl-Co 
Sam. 

9 h 

Sam. 

14 h  

Dim. 

8 h 45 

Dim. 

13 h 45 

Sam. 

9 h 

Sam. 

14 h 

Dim. 

8 h 45 

Dim. 

13 h 45 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

      TOTAL : ………Tireurs  Hauts de Seine x  5,50 Euros = ……………...       TOTAL : ………Tireurs  x  11,00 Euros = ……………...… 
 
 

Inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre de ACA 

M. DOURNEAU Jean François 32 avenue Jean Moulin 92260 Fontenay aux Roses 


