
Les Archers de l'Orme 
Affilié FFTA sous le numéro 2591224 

 6 Rue du Port aux Dames 
91210 Draveil 

Position GPS LAT :  N 48°40’42.9, LONG :  E 2°23’34.35 

Vous invitent à participer à un 

Open Régional de Tir 3D par équipe de club 
Dans le cadre de la préparation au Championnats de France  

Concours ouvert à tous les clubs qui veulent s'essayer au tir en  équipe.  
Priorité aux équipes inscrites aux Championnat de France 

Le dimanche 1er octobre 2017 
sur notre parcours permanent 6 rue du Port aux Dames à Draveil 

• Greffe ouvert de 7h45 à 8h45, départ simultané à 9H. 
•  20 cibles de classement et sélections pour les phases finales (voir règlement pour la suite) 
• Justificatif de licence à produire au greffe 
Les recalés du premier tour,s'il y a lieu, tireront un douze cibles l'après-midi  
 
Le midi , buvette: sandwiches, grillades, frites. Pour la bonne organisation, merci de réserver un 
ticket repas, pas de tarif annoncé car il ne s’agit pas d‘un menu mais d’une mise à disposition de 
divers consommables, donc au choix de chacun. 
 
Mise de 40€ par équipe, chèque à l'ordre des Archers de L'Orme. Préinscriptions obligatoires sur  

l'adresse mail concours du club : concoursffta@outlook.com 
Règlement à adresser à Alain Labarre 38 rue Beaumarchais 91270 Vigneux sur Seine 
au plus tard le  24/9/2017  
Liste des équipes inscrites sur notre site :www.arc-et-tradition.com 

Extrait du Règlement du concours:  
Une seule équipe féminine et 1 seule masculine par club dans le cadre de l'open. Les 
équipes doivent être composées: d'un archer arc droit, d'un bare-bow ou un arc chas-
se, un arc compound nu ou un arc libre.  3 minutes par équipe pour tirer ses 6 flèches, 
2 équipes au même pas, contrôle du temps par l'équipe adverse. 
Le règlement complet est disponible sur notre site www.arc-et-tradition.com ou sur le 
site de la ligue IDF. Aide de la ligue de 400€ pour les frais engagés pour la participa-
tion des équipes au Championnat de France 

 
Nous pouvons aussi recevoir des équipes mixtes ou des équipes sans obligation 
de respect des armes obligatoires ci-dessus, mais avec un compound au maxi-

mum. Mais aussi, des équipes constituées d'archers de club différents,  ces équipes 
seront hors concours, juste pour le plaisir! 


