
Les archers de Magny les Hameaux vous souhaitent plaisir et réussite 

                              
         

                       

                

Compagnie d’Arc de Magny les Hameaux 
Concours salle 2x18 mètres 

7 - 8 Décembre 2019 

Sélectif au championnat de France 

Gymnase A. Delaune, Place du 19 mars, quartier du Buisson 
  78114 Magny les Hameaux (parcours fléché) - GPS : 2° 06’ 09’’ E / 48° 43’ 05’’ N  

Départs (tirs comptés) 
Samedi : 9h - 13h - 17h30     Dimanche : 9h - 13h 

Le départ du samedi 13h accueillera en partage nos 
amis de l’handisport 

Ouverture du greffe 1h avant chaque départ 

Inspection du matériel 15 mn avant chaque départ 

Échauffement : 2 volées sur sa cible à la distance 

Inscriptions : Jeunes 6.5 €   Adultes 8.5 € 

Réservation par E-mail souhaitée à l’adresse : 
ciearc.magny@free.fr 

Bordereau à envoyer avant le 3 décembre 
avec chèque à l’ordre de MJC Tir à l’Arc   à :  
Jean-Pierre BOKAN      5 route de Milon 
78114   Magny les Hameaux   

Tél : 06 45 79 14 28 

Attestation de licence obligatoire 

Tenue de club ou blanche appréciée 

Chaussures de sports en salle obligatoires 

Blasons 

Benjamins, minimes et jeunes arcs nus : ø 60  

Arcs à poulies : Trispots verticaux 

Autres catégories : ø 40 (possibilité trispots 
verticaux, faire la demande sur la feuille d’inscriptions) 

Notre ciblerie ne nous permet pas d’accueillir les 
poussins 

Attention pas de repose arcs prévus 

Récompenses  

Aux trois premiers de chaque catégorie 
Aux meilleures équipes classiques H/F (3 scores/4) 

A la meilleure équipe compound mixte (3 scores/4) 

La composition des équipes doit être déclarée 
avant le tir du premier archer de l’équipe. 
 

Proclamation des résultats et distribution des 
récompenses pour l’handisport le samedi vers 
17h et pour les autres le dimanche vers 17h, 
toutes deux suivies du verre de l’amitié. 

Chili con carné sur tout le concours, buffet et buvette sur place à votre disposition  

 
Affiliation FFTA n° 0878108 – Agrément Jeunesse et Sports n° 78260 
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CONCOURS SALLE  2 x 18m
7 et 8 décembre 2019 à Magny les Hameaux

Compagnie:_______________________________           Responsable: ___________________
E-mail pour envoi des résultats: ________________________ Adresse:____________________________

Téléphone:_________________                                                           

Réservez vos inscriptions à : ciearc.magny@free.fr

Jeunes     _  x  6,5€  =  ___  € 
Adultes    _  x  8,5€  =  ___  € 
Chèque de          Total  =  ___  €  à l'ordre de la  MJC Tir à l'Arc
     
Adressé à:  Jean-Pierre BOKAN
                  5, route de Milon
                  78114  Magny les Hameaux

NOM Prénom  Licence Cat. Cl. Co. BB Trispot 9h 13h 17h30 9h 13h

________________________

DimancheSamedi


