
                                  

Du Samedi 9 juin au Dimanche 10 juin 2018 
 

Samedi 9 juin 2018 

➢ Ouverture du greffe : 13 h 00 

➢ Début des tirs : 14 h 30 

Dimanche 10 juin 2018 

➢ Fin des tirs : 14 h 30 

➢ Annonce des résultats : 14 h 45 

➢ Pot de l’amitié : 15 h 00 

 

Pour une équipe de 3 archers : 30 €  

Pour une équipe de 4 archers : 35 € 

 

 
Un thème de costume par équipe (facultatif) Laissez aller votre imagination ! 

 

 
Buvette, sandwiches, gâteaux, … 

Formule repas : repas du soir + petit déjeuner + repas du midi (voir page 3) 

 

 

 

À retourner avant le 27 mai 2018 

e-mail : cogtiralarc@gmail.com 

Adresse postale : C.O.G. Tir à l’arc, 18 rue de la division Leclerc, 78440 GARGENVILLE 

Yannick CROIZER (président) : 06 66 63 80 65 

Roger DESBREE (secrétaire) : 06 80 43 69 84  

 

mailto:cogtiralarc@gmail.com


                                  

 

 

 

Vous serez ici  

Adresse : 

Terrain des Merisiers 

Rue André Samitier (anciennement 

allée des peupliers) 

78440 GARGENVILLE 

 

Coordonnées GPS : 

N 48° 59' 10.2582'‘ 

E 1° 49' 5.9406' 

 



                                  
 

 

 

 

 

 

 

  

19h00 - Apéritif offert 

Repas du samedi soir 

Repas chaud 

Fromage et Dessert 

1 boisson 
 

Petit déjeuner du dimanche (vers 8h30) 

Café, Thé ou Chocolat 

Croissant, Pain 

Jus d’orange 

Repas du dimanche midi (vers 12h00) 

Repas chaud 

Fromage et Dessert 

1 boisson 

Formule repas à 38 € 



                                  

 

REGLEMENT  

Avant toute chose, il est rappelé que ce tournoi est une compétition loisirs 

dont les leitmotivs sont la bonne humeur et le plaisir de nous retrouver 

autour de notre passion !  

 

Composition des équipes : 

➢ 1 poulie maximum pour une équipe de 3 archers. 

➢ 2 poulies maximum pour une équipe de 4 archers 

➢ L’équipe peut être mixte (homme, femme, jeune, club). 

➢ L’équipe pourra avoir un thème commun de costume (facultatif), faites place 

à votre imagination ! 

Le tir : 

(Se passera en extérieur avec règlement salle 20 m) 

L’équipe devra avoir un tireur présent sur le pas de tir tout au long 

des 24h00. 

L’équipe peut faire un changement d’archer à l’issue de chaque série (à signaler 

au greffe au préalable). 

Le tir commencera le Samedi 9 juin 2018 à 14h30 et se finira le Dimanche 10 juin 

2018 à 14h30. 

Le tir se déroulera sur un rythme ABC ou AB/CD (cela dépendra du nombre 

d’archers inscrits, attention places limitées !!! 

Les cibles : 

 

➢ COci (poulie cible) sur trispot  

➢ COch (poulie chasse) cible classique de 40 

➢ CL (classique) de cadet à super vétéran sur cible de 40 

➢ BB (barbow) et CL de benjamin à minime sur cible de 60 
 



                                  

 

 

Les 3 premières équipes seront récompensées. 

De nombreux lots à gagner au cours des 24h00. 

 

 

Possibilité de mettre une tente à proximité du terrain. 

Archers, pensez à réserver vos repas et ceux des personnes accompagnatrices 

lors de l’envoi du bulletin d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

 

 

 Nom de l’équipe :  

Nom Prénom Cat. 

Armes utilisées pendant les 

24h00 
Montant 

CL COci COch BB 

       

              € 

       

       

       

 

 Nom de l’équipe :  

Nom Prénom Cat. 

Armes utilisées pendant les 

24h00 
Montant 

CL COci COch BB 

       

        € 

       

       

       

 

Nombre de « Formule repas » réservée……… x 38 € = ……..… € 

(Les tickets repas seront remis lors du passage au greffe) 
 

Montant global à régler : ………… € (règlement par chèque à libeller à l’attention du 

« C.O.G. Tir à l’arc ») 
 


