
Les Archers d’Orsay 
Section du Club Athlétique d’Orsay 

 

Affilié FFTA n° 08 91 156 
 

 
TIR EN CAMPAGNE 

 
 

Samedi 18 & Dimanche 19 Avril 2020 
(support des championnats CD91 et CD92 le 19 avril / ouvert) 

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

 
LIEU : Bois Persan et de la Grille noire à Orsay - 91 
 
ACCUEIL : Terrain du Rugby d’ORSAY, rue Mademoiselle 

(RN 118 : sortie n°11 - Orsay Centre => Fléchage assuré) 
 
HORAIRES : Contrôle du matériel pendant l’échauffement 

 Samedi 18 avril Dimanche 19 avril 
Ouverture du Greffe 8 h 30 8 h 00 

Départ aux cibles 9 h 30 9 h 00 
Début des tirs 10 h 00 9 h 30 

 

PELOTONS : Préparés par l’organisateur, exprimez vos souhaits (2 maxi du même club, sauf découverte). 
 
INSCRIPTIONS : Droits d’inscription : 11 € par archer, 20 € les deux jours 

Droit spécifique Participants CD92 : 5,50 € à l’inscription, solde réglé par le département 
Réservation par mail : lesarchersdorsay@gmail.com, à confirmer par son paiement avant 
le 10/04 
Règlement : par chèque à l’ordre du CAO tir à l’arc 
à envoyer à : Océane MARCHAND, 3 Rue Eric Tabarly, appartement 212 

91300 MASSY 
tél : 06.89.57.08.12 (de 18h30 à 21h00) 

LE DIMANCHE : 40 places réservées aux Essonniens (CD91) et 25 aux Alto-Séquanais (CD92) jusqu'au 1er avril. 
 

RECOMPENSES Dimanche au retour des pelotons, suivie d’un verre de l’amitié. 
● A l’issu des 2 jours, aux 3 premiers de chaque catégorie si 4 participants (sinon au 1er uniquement) 
● Aux essonniens et altoséquanais : médailles CD91 et CD92 le dimanche. 

 
 

Les résultats seront consultables sur notre site : http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil 
 

Buvette à votre disposition (au départ et sur le parcours) : 
Sandwichs, boissons chaudes / fraiches, pâtisseries… 

 
 

Formule débutants: page suivante  

mailto:lesarchersdorsay@gmail.com
http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil
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A LA DÉCOUVERTE DU TIR EN CAMPAGNE 

Arcs nus, à poulies ou classiques 
 
 
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. 
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Club :       __________________________________________________________ 
Responsable inscriptions :   ______________________________________________ 
Téléphone :           ____-____-____-____-____ 
Email (lisible) :       ____________________________@_____________________________  
 
 

NOM Prénom Licence Cat. Arme Samedi  
18 avril 

Dimanche 
19 avril 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Découverte      

      

      

      

            

            

            
 

TOTAL :    11 € x ______ = __________€ 20 € x ______ = __________€  
ARCHERS participants au CD92 : 5,5 € x __________ = __________€ 

 
Inscriptions à retourner à : Océane MARCHAND, 3 rue Eric Tabarly, appart. 212  91300 MASSY 

Accompagnées du chèque de règlement à l’ordre de « CAO Tir à l’arc » 


