
Club affilié à la Fédératoin Française de Tir à l’Arc n°0657105 
Agrément Jeunesse et Sport n° 5786185 

Siège social : 39, rue Ghandi 57155 Marly 

Les archers de Marly 

Pournoy La Chetive 
Vous invitent à leur concours annuel 

Qui se déroulera le samedi 30 novembre et 1er décembre 2019 

Salle André Citroën, rue du 11ème d’aviation 57155 Marly  

 

Nous vous proposons 2 concours amicaux et 2 départs officiels  

 

Départ A  
concours Jeunes 

Amical 
(samedi après-midi) 

Départ B 
concours amical 
MARLY SHOOT  
(Samedi soir) 

Départ C  

concours officiel  
(dimanche matin) 

Départ D 

concours officiel  
(dimanche Après midi) 

Ouverture du greffe 12h30 17h00 7h30 12h00 

Echauffement 13h00 à 13h30 17h30 8h00 à 8h45 13h00 à 13h45 

Début des tirs 13h30 18h00 9h00 14h00 

  

 Départ amical jeune  

Seuls les jeunes de première et deuxième année de licence peuvent participer 

Possibilité de tir sur blason de 60cm pour les cadets, sur demande lors de l’inscription 

Le tir se réalisera sur un rythme 2x7 volées de 3 flèches en AB/CD – CD/AB 

Mise : 5€ 

 Départ amical Marly Shoot  

Voir règlement en annexe  

Les performances des archers tirant à cet amical ne compteront pas pour le classement FFTA 

Mise : 10€ 

 Départ officiel  

Départ C et D dimanche matin et après-midi.  

Le tir se réalisera sur un rythme 2x10 volées de 3 flèches en AB/CD – CD/AB 

 Le nombre de place est limité à 56 archers par départ  
Blason Catégories 

40 S1CL, S2CL, S3CL, JCL, CCL, adulte BareBow 
60 BCL, MCL, Jeunes BareBow 
80 PCL 

Trispot Arc à poulie et autre catégorie sur demande 
 



Club affilié à la Fédératoin Française de Tir à l’Arc n°0657105 
Agrément Jeunesse et Sport n° 5786185 

Siège social : 39, rue Ghandi 57155 Marly 

Une licence à jour sur la saison 2019-2020 sera demandée avec une pièce d’identité si licence sans photos 

Une tenue de club ou blanche est obligatoire 

Mise : Adultes 10€ par départ ; 15€ pour deux départs 

 Jeunes (Benjamins et minimes) 8€ pour un départ, 12€ pour deux départs. 

  

 

Information pratique 

Les inscriptions sont à adresser par courrier ou par mail avant le 27 novembre 2019 : 

Tristan Maulard  1 route d’Aube 57420 Pontoy ou  archersmarlypournoy@live.fr 

Tel : 0681080058 

 

Info pratique :  

Salle André Citroën rue du 11ème d’aviation 57155 Marly  

Buvette et petite restauration sur place  

Plan d’accès disponible sur le site internet du club : www.archersmarlypournoy.com  

Coordonnée GPS  49°05’05.8 ‘’N6°08’37.1’’E  

 

 

 

 

 

 



Nous tenons à remercier leurs soutiens tout au long de l’année les partenaires suivant
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Club affilié à la Fédératoin Franç
Agrément Jeunesse et Sport n° 5786185

Siège social : 39, rue Ghandi 57155 Marly

Nos partenaires
Nous tenons à remercier leurs soutiens tout au long de l’année les partenaires suivant

Club affilié à la Fédératoin Française de Tir à l’Arc n°0657105
Jeunesse et Sport n° 5786185
: 39, rue Ghandi 57155 Marly

Nos partenaires
Nous tenons à remercier leurs soutiens tout au long de l’année les partenaires suivant
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Club affilié à la Fédératoin Française de Tir à l’Arc n°0657105 
Agrément Jeunesse et Sport n° 5786185 

Siège social : 39, rue Ghandi 57155 Marly 

Fiche d’inscription 
Concours salle du 30 novembre- 1er décembre 

Nom du club :          Adresse :         
 Mail :         

 

Nom – Prénom N° Licence Catégorie Arme 
Départ 

Blason Mise 
A B C D 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

        Total mise :  
 

 



Club affilié à la Fédératoin Française de Tir à l’Arc n°0657105 
Agrément Jeunesse et Sport n° 5786185 

Siège social : 39, rue Ghandi 57155 Marly 

 

Règlement du Marly Shoot 

 

 

 

 

 
Pour la 2ème année consécutive, les archers de Marly Pournoy-la-Chétive, vous proposent leur tournoi MARLY 
SHOOT.  

Ce dernier s’inspire des grands tournois de Las-Vegas et du King of Archery.  

Afin de mieux comprendre, et de vous initier sur ce genre de tournoi, voici les principales règles :  

- Sur blason Vegas tu tireras (et non trispot vertical) 
- Viens dans la tenue de tir que tu souhaites 
- En rythme AB/CD en continu tu respecteras, et non en alternant AB/CD – CD/AB 
- Attention, au bout de 5 volées, tu changeras de place avec ton voisin ! Tu tireras en bas à la place d’en 

haut et tu seras en CD à la place de AB et inversement. (A devient C et B devient D) 
- En prime, tu compteras tes 9 comme des 10 et tes 10 en X en classique, toi poulie, tu pourras prendre 

le 10 classique comme 10 et le X reste X.  
- A la fin des 2 x 10 volées de 3 flèches ; il ne doit rester qu’un vainqueur dans chaque catégorie, pour 

cela nous procéderons à un Shoot off:  
o Des  tirs de meilleurs volées  seront effectués, à chaque tour les plus mauvaises volées seront 

éliminées.   
o Lors du dernier tour, tu devras faire un 10 « mouche » pour gagner le tournoi !! Attention, la 

réglementation officielle du 10 reprend son droit.  
- Tu recevras une récompense si tu te hisses parmi les 3 premiers du tir compté et parmi les 3 derniers 

du Shoot off. 

 

Bonne chance à toi ! 

 

Toi poulie, tu peux venir avec tes tubes de diamètre 27. 

SI tu n’as pas compris toutes les règles avant le départ de la compétition, n’hésite pas à te faire remarquer 
auprès de Tristan, sinon gare à toi ! Il risque de te réserver une belle surprise.  


