PARCOURS 3D sélectif 2019
Les Archers de Gui Le Rouge (Agrément FFTA N°0878109)

Championnat Départemental 78 / Championnat Départemental 92

Dimanche 02 Juin 2019

Dans les Bois de Rochefort en Yvelines 2 chemin de la Garenne
Position GPS : 48°35'27.0"N 1°59'27.6"E

 Parcours 24 cibles : 3 entrées pour chacun des parcours.
 Parcours ouverts limités à 144 tireurs par Parcours - Départs échelonnés
 Licence 2019 avec certificat médical obligatoire.
Parcours Matin CD78/92 ouvert :
Parcours Après-midi

Greffe de 7h30 à 8h30 : Dernier départ 9h00
Greffe de 12h30 à 13h30 : Dernier départ 14h00

Cibles d’échauffement implantées sur le terrain à côté du greffe. Formation des pelotons de 6 archers avec
2 TL max par peloton. L’inspection du matériel se fera sur le terrain.


Inscriptions obligatoires (Aucune inscription acceptée le jour du concours)

La date limite des inscriptions est fixée au 26 MAI 2019.
Jusqu’au 6 MAI 2019, les participants aux CD78 et 92 sont prioritaires. Les autres archers peuvent
néanmoins se préinscrire avant cette date.
Toute inscription ne sera définitivement confirmée, que par réception du règlement (par retour de
courrier) et celui-ci restera acquis même en cas de non-participation.


Tarifs: (Sur fond gris : Pour les participants aux CD 78 et 92)
ADULTES
1 PARCOURS
2 PARCOURS



11 €
17 €

JEUNES
7€
13 €

8€
13 €

5€
10 €

Formule panier sur le terrain : uniquement sur réservation au prix de 8 €

Sandwich ½ baguette Poulet Crudités + 1 bouteille eau 50cl + 1 dessert + 1 café
Une buvette sera ouverte toute la journée (Boissons, café, sandwichs, …).
MERCI DE VOUS INSCRIRE EN LIGNE A PARTIR DU LIEN SUIVANT : http://www.palfray.fr/arc/inscription3d.php
Règlementspar chèque au nom de : UNION Section Tir à l’Arc et à envoyer avec la copie du courriel confirmant votre
inscription en ligne à : Alain PALFRAY – 38 Hameau de Reculet – 78730 LONGVILLIERS
alain.palfray@laposte.net

Tél. : 06 64 35 71 45

Récompenses CD et parcours remises aux personnes présentes le soir à partir de 18h30, suivi du pot de l’amitié
Les animaux accompagnants leur maître, sont interdits sur le parcours.

Partenaires institutionnels : Conseil Départemental des Yvelines, ONF, DDCS, CD78, CD92 Mairies de Rochefort en Y.
& Longvilliers

