
 

 

 
 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L‘ARC 

FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE   

 
           Les Archers du CSAD-Châtellerault ont le plaisir de vous inviter à leur  
 

Concours 3D Et Championnat départemental 
  

Le Dimanche 04 Juin 2017.
 

Ce concours est sélectif au championnat de France FFTA  

LIEU : Abbaye de l’étoile à ARCHIGNY  
GPS : 46°39’14’’ Nord / 0°42’11’’ Est 

ARBITRES : DELLANDREA Roger et COUSSOT Claudine   
 

Le contrôle du parcours se fera par les arbitres le 03 Juin 2017. 
 

 
ENGAGEMENTS :            Adultes :  10€                      Jeunes : 7 €  
ENGAGEMENTS POUR DEUX DEPARTS : Adultes : 16€      Jeunes : 12 € 

 

ORGANISATION :  1 x 24 cibles.  
Les pelotons seront fait par le club, indiquez vos préférences si souhaitées. 

Les équipes devront être formées et inscrites à l’inscription. 
 

 Matin Après-midi 

Greffe 8h00 13h30 

Echauffement 8h30 14h00 

Appel des pelotons 9h00 14h30 

Début des tirs 9h15 14h45 

 

REMISE DES RECOMPENSES : à l’issue des tirs 

INSPECTION DU MATERIEL : juste après le passage au greffe 

 
La tenue blanche ou de club est conseillé pour la remise des récompenses. 



 

 

 

Présentation de la licence 2017 obligatoire sur appareil électronique ou sous forme papier avec photo 
ou document officiel d’identité.  

   

RECOMPENSES : 

Aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Aux meilleures équipes de 3 archers déclarées au greffe. 

 Une équipe masculine et/ou féminine de trois archers : 
o 1 arc droit  
o 1 arc nu ou arc de chasse 
o 1 arc à poulies nu ou arc tir libre 

ATTENTION : seul le premier résultat de l’archer compte pour le classement de la 
compétition et du championnat départemental.  

 
SERVICE : Les traditionnelles saucisses frites seront servis aux archers en ayant fait la demande 
lors de l’inscription. Tarif : 4 euros. 
Pour les autres une buvette sera en place et vous proposera : Sandwiches, pâtisseries, boissons 
chaudes et froides. 
Un casse-croute sera offert par le club. 
 
 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont à envoyer jusqu’au 1er Juin 2017 à l’adresse suivante : 

: suivez.la.fleche@free.fr 
 
 

NOM Prénom 
 

Licence 
 

     Catégorie 
 

 Arme 
 

Repas oui / non 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

En cas de désistement de dernière minute, pensez à prévenir Laurent pour 
qu’un autre archer puisse prendre votre place.  

 

 

 

      !        ATTENTION : A la demande du propriétaire, les chiens                                     
sont interdits. 
               Rappel : il est interdit de fumer sur le parcours. 
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