
 
 

La Compagnie d’Arc d’Elancourt 
 

organise les samedi 02 et dimanche 03 Juin 2018 
 

La 3ème étape de la Division Régionale 
 

FITA sélectif au championnat de France 

 
 

 

Retrouvez-nous sur le site de la Compagnie http://www.compagniearcelancourt.com .  
Vous y trouverez notamment le mandat et le plan d’accès. 

 
Agrément FFTA : 0878143                             DDJS : APS-78-1076 

La Compétition aura lieu   
 

Le Samedi 02 juin 2018 Le Dimanche 03 juin  2018 
Division Régionale Honneur  

FCL , HCL et HCO 
Division Régionale Excellence  

FCL , HCL et HCO 
Division Régionale Excellence FCO  

 
Au Stade André BONIFACE, 

Route du Mesnil , Derrière FRANCE MINIATURE, 78990 – ELANCOURT 
 

Le plan est disponible sur le site http://www.compagniearcelancourt.com  
3 parkings disponibles au niveau du Complexe Sportif BONIFACE (Guy & André). 
L’accès ne sera pas fléché. (GPS : 1° 57' 39" E - 48° 46' 23" N) 

 
Les Horaires :   

Ouverture du greffe 8h00 
Echauffement 30 minutes sur cible 9h00 
Début du tir en rythme ABCD 9h30 
Début des matchs par équipe 14H ou  

45min après la fin du tir individuel  
 

Les Inscriptions des équipes :   
En vertu du règlement établi par le Comité Régional IDF, vous devez faire parvenir la composition de 
votre équipe (3 ou 4 archers) avant le 23 mai 2018 à l’organisateur :  

Jean-René MARTIN, 8 rue de Bougainville, 78990 – ELANCOURT 
Tel : 06-11-05-11-61 
Email : cae78compet@gmail.com 
(La réservation par courriel est fortement recommandée, évitons le papier) 

 
Le concours est entr’ouvert:   
Des places disponibles seront mises à disposition des archers qui ne font pas partie d’équipes.  
Ces places FITA CL ou CO s’adressent aux catégories de Junior à SuperVétéran. 
Le nombre de places précis sera établi à l’issue de l’inscription des équipes.  
Les inscriptions individuelles devront être confirmées par le règlement.  

(Tarif : 10€ à l’ordre de la Compagnie d’Arc d’ELANCOURT) 
 
A l’issue des phases finales par équipe :  

Les Résultats 2018 de la Division Régionale IDF seront proclamés par le Comité Régional. 
Il n’y aura pas de récompense individuelle. 
Avant de repartir le samedi , comme le dimanche , un pot de l’amitié permettra de clôturer cette 3ème 
étape de la DR.  

 

La Tenue blanche ou de Club/Compagnie est Obligatoire pour tous les participants. 
 

Un buffet - bar sera à votre disposition tout au long de la compétition. 
 



 
 

La Compagnie d’Arc d’Elancourt 
 

organise les samedi 02 et dimanche 03 Juin 2018 
 

La 3ème étape de la Division Régionale 
 

FITA sélectif au championnat de France 

 
 

 

Retrouvez-nous sur le site de la Compagnie http://www.compagniearcelancourt.com .  
Vous y trouverez notamment le mandat et le plan d’accès. 

 
Agrément FFTA : 0878143                             DDJS : APS-78-1076 

VUE  AERIENNE DU COMPLEXE SPORTIF GUY et ANDRE BONIFACE 
(GPS : 1° 57' 39" E - 48° 46' 23" N) 

 
 

 
 

Vous disposerez de 3 parkings. De chacun des parkings , vous accéderez à pied à la zone de Tir 
sur le terrain André BONIFACE derrière France MINIATURE (en suivant les pointillés Jaune). 

 Parking 1 : 50 places dans l’enceinte du stade André Boniface et sur le long du stade, route du Mesnil. 
 Parking 2 :  dans l’enceinte du stade Guy Boniface 
 Parking 3 : dans la contre allée le long du stade Guy Boniface (avenue B GREGORY) 

 
Pour nous rejoindre, vous suivez la direction France MINIATURE . 
 

 

PARKING 2 

 

PARKING 1 (50places) 

FRANCE 
MINIATURE 

ZONE 
DE TIR 

Buvette, 
Greffe, 
Toilettes 

PARKING 3 
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Compagnie  _____________________________ 
 
Responsable 

 
_____________________________ 

Adresse  _____________________________ 
 _____________________________ 
 _________   __________________ 

Téléphone __________________ 

Courriel _____________________________ 
 
 
 
 

Division Régionale Honneur Excellence 
   

Catégorie de l’Equipe Femme Hommes 

   

Arme de l’Equipe Classique Poulies 

   
Nom Prénom Licence Catégorie 

   

   

   

   
 

Bordereau à retourner à : 
(par mail ou par courrier**) 

 

Jean-René MARTIN 
8 rue de Bougainville 

78990 – ELANCOURT 
06-11-05-11-61 

cae78compet@gmail.com 
 

 

** dans le cadre des engagements envers le développement durable,  
envoyez votre composition d’équipe par mail 


