Le CDY, l’A.S.Q.Y. et la Cie d’Arc de Magny les Hameaux
Organisent

Affiliation
FFTA
n° 0878108

Le dimanche 10 juin 2018
2 CONCOURS 3D (2 DÉPARTS POSTÉS PAR CONCOURS)
Au Musée National de Port-Royal des Champs
MAGNY LES HAMEAUX (78114)

Concours sélectifs au championnat de France 2018
2 Parcours différents de 24 cibles (96 tireurs maxi par parcours)
CONCOURS 1
Ouverture du greffe
Départ vers cibles
Début des tirs

Départ 1
7h00 ‐ 8h00
8h15
8h45

Départ 2
12h00 ‐ 13h15
13h30
14h

CONCOURS 2
Ouverture du greffe
Départ vers cibles
Début des tirs

Départ 1
7h00 ‐ 8h00
8h15
8h45

Départ 2 (CD78)
12h00 ‐ 13h15
13h30
14h

CD78 (ouvert) sur le départ 2 après-midi, priorité d’inscription donnée aux archers du 78 jusqu’au 20 mai 2018
Parcours ouverts sur tous les autres départs
Pour se rendre au greffe (pigeonnier des ruines), suivre les flèches depuis le
parking du bas (Abbaye de Port‐Royal) GPS : N 48°44'27" E 002°01'05"

-

Inscriptions :
1 départ: jeunes 8€, adultes 10€ 2 départs: jeunes 12€, adultes 16€
Tarif yvelinois (CD 78): 1 départ: jeunes 3€, adultes5 € (participation compensatrice du CDY)
2 départs: jeunes 9€, adultes 13€ (participation compensatrice du CDY)
Formation des pelotons de 4 archers comprenant 2 TL maxi et 2 maxi de la même cie/club.
Cibles d’échauffement implantées près du greffe.
Buvette et sandwichs aux départs et sur les parcours.
Animaux de compagnie non autorisés dans l’enceinte du parc.
Une formule panier repas est proposée uniquement sur réservation au prix de 6€ (Sandwich
chipolatas ou merguez chaudes + Chips + dessert + 1 bouteille d’eau 33cl + café).
Pré-inscription obligatoire avant le 02 juin 2018 à partir du lien ci-dessous :
https://www.inscription-facile.com/form/4CTUgJXdrIzH3MIzUKJk

Règlement dans les 5 jours par chèque à l’ordre de l’ A.S.Q.Y. après confirmation de ma part
de votre inscription en ligne à :
Jean-Pierre BOKAN
5, route de Milon 78114 Magny les Hameaux
Tél : 06 45 79 14 28
Email : ciearc.magny@free.fr

Remise des récompenses aux archers présents le soir vers 18h30 suivie du pot de l’amitié

