
                                                                              
                                            

   Le CDY et la Compagnie d’Arc de Magny les Hameaux 
 

 Organisent  
 

 Le dimanche 10 avril 2022 
 

    LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CAMPAGNE 78 
 

 Ouvert 
 Priorité d’inscription donnée aux archers du 78 jusqu’au 29 mars 2022 

 

Concours sélectif au championnat de France 2022 
 

PASS-SANITAIRE & MASQUE OBLIGATOIRE 
Et selon les directives gouvernementales qui seront en vigueur au moment des concours 

 
Rendez-vous au 

Musée National de Port-Royal des Champs 
MAGNY LES HAMEAUX  (78114) 

(Voir plans) accès fléché.   GPS : N 48° 44’ 54.7’’  –  E 02° 01’ 01.1’’ 
 
  

12 cibles connues et 12 cibles inconnues 
 

Inscriptions :  
Jeunes 8 €, adultes 10 €    
Tarif  yvelinois pour le CD : jeunes 5 €, adultes 7 € (participation compensatrice du CDY) 

 

Ouverture du greffe : 8h 
Échauffement : 8h30 à 9h15 
Départ aux cibles : 9h30 
Début des tirs : 9h45 
 

Les pelotons seront formés par l’organisateur. 
 

Cibles d’échauffement implantées près du greffe. 
 

Animaux de compagnie non autorisés dans l’enceinte du parc. 
 

Remise des récompenses vers 16h  
 

 

Buvette et collation au greffe. 
 

Inscriptions obligatoires (toute inscription doit être confirmée par l’envoi du règlement sous les 8 jours). 
 

Inscriptions à envoyer accompagnées du chèque de règlement 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 
                      Email : ciearc.magny@free.fr 
  
 

Affiliation FFTA n° 0878108 – Agrément Jeunesse et Sports n° 78260 
 
 
                         
 
 

               

 



 



Club/Compagnie: ____________________________     Responsable: __________________
E-mail pour envoi des résultats: ________________________Adresse: __________________________

Téléphone: __________                                                           

Réservez vos inscriptions à : ciearc.magny@free.fr Le: ___/___/2022

Yvelinois 
                  7 € x  = €  (adultes)
                  5€ x  = €  (jeunes)
                          Total € chèque à l'ordre de MJC Tir à l'arc

Autres
                10 € x  = €  (adultes)
                  8 € x  = €  (jeunes)
                          Total € chèque à l'ordre de MJC Tir à l'arc

Adressé à:  Jean-Pierre BOKAN
                  5, route de Milon
                  78114  Magny les Hameaux

NOM Prénom  Licence CD 78Catégorie Type d'arc

 

PARCOURS CAMPAGNE
10 avril 2022 à Port-Royal (Magny les Hameaux)

      ____________________

Championnat Départemental 78 (ouvert)


