
                                                                             

 

le  FOYER  RURAL  AULNAY 
&  la  Section  Tir à l’Arc  les Archers du Donjon 

Affiliation  FFTA  n°  10 17 028 
 

Ont le plaisr de vous inviter à leur  

Concours  Tir 3D  -  24 cibles  x  2 départs 
Concours sélectifs pour les Championnats de France 2022  

  Support du   Championnat Départemental  17 

       Dimanche  05 Juin  2022 

à   Saint  Pierre  de  Juillers 

Coordonnées  GPS :  Lat 45.950401   /  Long -0.370446 

 

  Les concours se dérouleront en fonction du protocole sanitaire défini par les autorités locales et la FFTA. 

Les mesures seront mises à jour en fonction de l'évolution des règles en vigueur à la date des concours. 

 

Horaires            Départ  1         Départ  2         

      Dimanche matin                          Dimanche Ap-midi 

Ouverture du Greffe        7 h 45                     13 h 00 
Appel des pelotons                        8 h 30                                       13 h 45 

Débuts des tirs         8 h 45                    14 h 00 

 

Résultats & Récompenses suivi du verre de l’amitiè à l’issu des tirs                --                              
Le classement du concours Club et du CD 17 seront réalisés sur le 1er tir. 

                                               
Engagements :      1 départ   2 départs        Chèque libellé 

  Adultes :         10 €                        16 €                        à l’ordre du   

Jeunes :           8 €               12 €      " Foyer  Rural  d’Aulnay ‘’  

    

Arbitres :     Mr Jean-Luc  HOVELYNCK ,  Mr Vivian  ROUX 

 

Informations :   - Casse-croûte du  matin  offert :  Café  ,  Thé  …   
-  Les pelotons seront faits par l’organisateur : Merci de signaler à l’inscription si vous souhaitez 

être avec un autre archer  
-  Au Greffe : licence 2022 selon règlement FFTA vérifiée ;  

       + autorisations parentales signées pour les mineurs 

-  Chaussures de rando recommandées  /  Interdiction de fumer sur le parcours  

-  Sur place :  Sanitaires   

 

Buvette :  Boissons, sandwichs, gâteaux, café 
  Pensez  à  réserver  vos  sandwichs  à  l’inscription  pour faciliter l’organisation. 

 

Inscriptions :   Avant le 31 mai 2022         email :  lesarchersdudonjon17@orange.fr 

 

 



 
 

Plan d’accès : 
 

Coordonnées  GPS : Coordonnées  GPS :  Lat 45.950401   /  Long -0.370446 
         ou    rue du château 

 

 

 
 
                                    

                                             


