
Le 1er juillet 2018, l’Arc Club de Montigny-lès-Metz  

organise son concours 3D EN 2 X 24 CIBLES 

Qualificatifs pour les championnats de France 

Départ du matin support du Championnat Départemental 57 

 

A Augny dans le parc SIMON du domaine de MAZENOD. 
 

 

Mises : 

  Juniors &Adultes : 10€ le concours ou 15€ les deux 

Jeunes (B.M.C.) : 8€ le concours ou 10€ les deux 
B, M uniquement Arc NU, C, Arc Nu ou Arc Libre. 

Licence A, FFTA exigée 

 

Horaires matin : 

Ouverture du greffe : 7h00 

Départ de tous les pelotons 8h30 pour la mise en place. 

Début des tirs 8h45. 
 

Remise des récompenses du concours matin dont CD57. 

 
Horaires après-midi : 

Ouverture du greffe : 12h30  

Départ de tous les pelotons 13h30 pour la mise en place. 

Début des tirs 13h45. 
 

 

Préinscription obligatoire, 96 archers par départ. 

Peloton fait par l’organisateur, 4 tireurs maxi, pas plus de 2 tireurs arc libre par 

peloton. 

Piquet blanc (25m maximum) pour B, M et découverte. 

Possibilité de donner vos souhaits. Départs simultanés matin et après-midi.  

Tous les scores seront remontés à la FFTA pour le classement national.Seul le 

premier départ compte pour le classement du concours ainsi que pour le challenge. 

Challenge Denis Wojciechowski 
Classement par équipes de clubs, 3 armes différentes, mixités Hommes/Femmes et/ou 

Adultes/Jeunes acceptées. 

Remis en jeu tous les ans, il sera gardé au bout de 3 victoires consécutives par un 

même club. 

 

Restauration : 

Buvette, pâtisseries, grillades, hamburgers, salades. 
 



Inscriptions et renseignements : 
Thierry GANDOLPHE, 1 Rue DOMINIQUE BIOTTEAU 57155 MARLY 

Email : Thierry.Gandolphe@soapeople.com 

Tél : 06.12.36.21.76 
Club : Nom et Tél. du responsable des inscriptions : 
  

 

Nom Prénom H/F N° Licence Arme2 Matin 
Après-
midi 

Catég.1 
Montant de 

l’inscription3  
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
1 Catégories en fonction de l’âge : jeunes ( B,M,C,J ), adultes (S ou V). 
2 Armes :  (P)    Arc à poulies nu (sans viseur etc.). 

(BB)   Arc classique nu (sans viseur) 
(AD)    Arc droit 
(Ch)  Arc chasse 
(L)    Arc Libre : classique ou poulies avec viseur, décocheur……. 

3 Chèque à libeller à l’ordre de l’Arc Club de Montigny lès Metz. 

Adresse du site :Parc SIMON 3, rue de la Libération (D157C) 57685 Augny (entrée à coté 
de la mairie). 
 

 


