
  
 
 
                     

                                
 
 

 
 

 

 
 

 

 

LIEU : Parc de Villeroy - allée des sycomores 91540 Mennecy, parking, fléchage.  
               Coordonnées GPS : long. 2,425558 ; lat. 48,566855 
 

DEROULEMENT DU CONCOURS :   

Ouverture du Greffe à 8h00 – Echauffement de 8h00 à 9h -   

Départ aux cibles : 9h - Début des Tirs : 9 h 30 - Pelotons formés par l’organisateur.  

 

INSCRIPTIONS : 12 € par archer (8€ en découverte) - Par chèque à l'ordre du CDTAE. 

96 places  (50 places réservées aux archers de l'Essonne jusqu'au 14 avril 2019 ; priorité ensuite 

aux 1ers inscrits). 

 

Règlement et inscription sur formulaire ci-joint à renvoyer avant le 14 avril à :  

Tardieu Sandrine, 23 rue des lys 91540 Mennecy (tel: 06.85.22.55.99) 

 

pré inscription par mail : cdcampagne2019@archers91.fr   

 

 

RECOMPENSES : aux archers du CD91, 3 premiers de chaque catégorie et par type d'armes 

                                        

Accompagnateurs admis sur le parcours, animaux admis tenus en laisse. 

Prévoir les justificatifs prévus au règlement et une tenue adaptée. 

 
Buvette au greffe et à mi-parcours (sandwich à précommander à l’inscription si possible). 

 
Catégorie découverte : hors classement, ouverte aux archers toute catégorie ayant une licence 

« compétition ». Les archers sont mélangés à un peloton d’archers expérimentés. Distance adaptée 

(max.30m), blasons et rythme de tir identiques aux catégories officielles. 

 

 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ou vol de matériel 

  

TIR CAMPAGNE  

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 91  

Mennecy Villeroy 
Sélectif pour le Championnat de France 

 
Ciblerie prêtée par la Cie des Archers du Donjon 

Dimanche 21 avril 2019 
12 connues - 12 inconnues sans finales 

Avec catégorie découverte 



 

  

Compagnie/Club : .....................................................................  

Responsable : ......................................................................... 

Téléphone : ............................................... E-mail : ..................................................................................... 

Nom Prénom Débutant N° Licence Catégorie Arme 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Nombre d’inscrits ………  x  12 €  =  ……..     €   (chèque à l’ordre de CDTAE) 

 

Inscription et règlement à envoyer avant le 14 avril 2019:  Tardieu Sandrine, 23 rue des lys 91540 Mennecy (tel: 06.85.22.55.99) 

Préinscription par mail : cdcampagne2019@archers91.fr  

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
TIR CAMPAGNE 
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