
 

 

Les Essarts Club Archerie 
est heureux de vous inviter à son 

Concours Spécial Débutant  
et sous réserve de places disponibles, accessible sans classement aux 

archers en 2ème et 3ème année de licence 

 
qui se déroulera le dimanche 3 juin 2018 

Sur son terrain rue de Rome aux Essarts le Roi -78690 
(48°43’25.93“ N – 1°53’46.0“ E - voir plan) 

 
 

 HORAIRES 
 Dimanche matin (*) Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 8h30 13h30 

Inspection du matériel 9h15 14h15 

Début des tirs 9h30 14h30 

(*) Les poussins ne pourront participer qu’au départ du dimanche matin 
 

 CONDITIONS DE TIR 
Poussins 2 X 6 volées de 3 flèches à 10 m sur blason 80 cm 
Benjamins & Minimes 2 X 10 volées de 3 flèches à 15 m sur blason 80 cm 
Autres catégories 2 X 10 volées de 3 flèches à 20 m sur blason 80 cm 

L’usage de flèches carbone reste sous votre responsabilité 
 

INSCRIPTION : POUSSINS  5 € -  AUTRES CATEGORIES  8 € 
 

Merci de vous inscrire en ligne sur notre site www.eca-tirarc.com  
puis d’envoyer votre règlement à l’ordre de 

« Essarts Club Archerie » à : 
 

Yves SCHOEN – 18, parc des Essarts 
78690 Les Essarts-le-Roi 

 
 06 51 55 91 61 

    
    

 RECOMPENSES  
 

Remise des récompenses pour les poussins à l’issue du tir vers 12h00 
Remise des récompenses pour les autres archers autour du pot de l’amitié vers 18h00 

Avec en plus 
Remise en jeu de la coupe Sanson détenue actuellement par le club de Dourdan 

Coupe pour la compagnie ou le club le plus représenté  
Coupe pour la compagnie ou le club le plus éloigné. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Licence obligatoire (+ certificat médical en vigueur s’il ne figure pas sur la licence)  

Etre licencié depuis moins d’un an à la date du concours pour le classement 
Tenue blanche ou de compagnie ou de club ou déguisée appréciée 

Bonne humeur et esprit sportif 
 

 

 
SUR PLACE : 

Barbecue 
Sandwichs 
Gâteaux 
Boissons… 

 

http://www.eca-tirarc.com/


 

 

 


