
 
 

 

 Le comité départemental  

et  

La Cie d’Arc d’ACHERES 

Organisent 

Dimanche 09 février 2020 

La Division Départementale HONNEUR Etape 1 

Arcs classiques  

Sélectif pour le championnat de France Salle 

 

 

CTA ASMB – CDY 4, route de Trappes – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Adresse Internet : www.archers78.fr, SIREN = 449 818 160 

Partenaires institutionnels : Conseil départemental 78 et D.D.J.S. 78   N° d’agrément : 08 78 000 

 

 

Lieu des tirs :  Gymnase La Petite ARCHE 

 33 Impasse jean ROSTAND 

 78260 ACHERES  

L’entrée du parking situé au : 79 Avenue Charles de Gaulle, Achères 

GPS : N 48° 58’ 10.55’’ – E 2° 4’ 13.09’’ 

Horaires : 08H00  Ouverture du greffe 

Déroulement : 09H00  Echauffement à la distance sur sa cible avec contrôle du matériel 

 09H30  Début de la compétition en rythme AB / CD  

Le tir individuel de qualification à 18m (2 x 10 volées) du matin sur blason trispots 

Phases finales :  14H15 et 2 volées d’échauffement avant de débuter les matchs. 

Par poule en 4 volées selon la règle des « sets » sur blason trispots de 40 cm.     

Elles se dérouleront en fonction du nombre d'équipes inscrites ET présentes en 

accord avec le règlement de la DD Adultes 2020. 

Inscriptions : Envoyez vos inscriptions d’équipes avant lundi 27 janvier 2020 minuit à : 
concours@archers78.fr 

Licence 2020 :  Fournir un des justificatifs prévus au règlement de la FFTA. 

Tenue :  Chaussures de sport en salle et tenue blanche ou de compagnie OBLIGATOIRE. 

PAS DE MAILLOT DE SPONSOR. 

Pour chaque équipe, les tenues des compétitrices, des compétiteurs et des 

coachs doivent être identiques. (Maillot et couleur du bas). 

NOTA : Inscription possible d'archers hors DD en fonction du nombre de places libres 

sur le pas de tir au tarif de 9 €. 

 

 

Une restauration (buvette / sandwiches) sera assurée sur place tout au long de la compétition. 

mailto:concours@archers78.fr

