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Les Archers de Marly 
Pournoy La Chétive 

Association affiliée à la  
Fédération Française de Tir à l’Arc 

Agrément jeunesse et sport n° 5786185 

Siège Social : 39 rue Gandhi 57155 Marly 
 

 

Les archers de Marly-Pournoy la Chétive sont heureux de vous inviter au concours Marly Shoot et au 

concours 18m qui se dérouleront les samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022  

à la salle André Citroën 

Concours Marly Shoot : le samedi après-midi (amical) 

Concours 18m : 2 départs le dimanche matin et le dimanche après midi.  

Salle André Citroën : Rue du 11eme d’aviation 57155 Marly 

 (Voir infos pratiques) 

 

Départ A 

(Marly Shoot) 
Départ B 

(dimanche matin) 

Départ C 

(dimanche 

Après-midi) 

Ouverture du greffe 12h45 7h30 12h30 

Echauffement 13h30 8h30 13h30 

Début des tirs 14h00 9h00 14h00 

 

 La compétition se déroulera dans les conditions sanitaires dictées par les directives gouvernementales 

et fédérales du moment. Il faudra respecter les mesures sanitaires en vigueur.   

 Pass vaccinal obligatoire à partir de 12 ans. 

 Le tir des séries se fera en 2x10 volées de 2 minutes en rythme AB/CD. 

 La licence 2021/2022 et le certificat médical mis à jour, sont OBLIGATOIRES. 

 La tenue de club ou la tenue blanche est recommandée et chaussures de sport obligatoire. 

 La mise sera pour les adultes de 10 € par concours ou 15 € pour 2 concours. 

 Benjamins et minimes 8 € par concours ou 12 € pour 2 concours. 

 Challenge par équipe « Julie Champion » : 

Composée de 3 archers : 1 poulies max, 1 femme et 1 jeune au minimum 
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Les inscriptions sont à adresser avant le 20 janvier 2022 à : 

Tristan MAULARD 

1 route d’Aube                             

57420 Pontoy 

 : 06 81 08 00 58  

 : archersmarlypournoy@live.fr 

 

 Infos pratique 
 

 Stade André Citroën : Rue du 11eme d’aviation 57155 Marly 

 Buvette sur place, si nous y sommes autorisés   

Plan d’accès au stade 

  

 

file:///D:/Profil/Tristan/Documents/Salle%202020/archersmarlypournoy@live.fr
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Marly Shoot et Tir Salle – Marly – 22 et 23 janvier 2022 

Fiche d’inscription 

 

CLUB de  ......................................................................................................................   

N° d’agrément FFTA : ............/............./................. 

Coordonnées : 

 :  .............................................................................................................................   

  mail : .....................................................................................................................  

 

VILLE :  ........................................................................................................................  

 

Nom – Prénom Licence Catégorie Arme Blason Départ Mises 

       

       

       

       

       

       

       

       

     Total  

 

Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de :                                                

Les Archers de Marly-Pournoy la Chétive  
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Remerciements 
 

 

Nous tenons à remercier pour leurs soutiens tout au long de l’année les partenaires suivants : 
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MARLY SHOOT 

 
Samedi 22 Janvier 2022  
 
Viens essayer d'atteindre le score parfait à 900 pts 
 
Les règles sont simples :  
 
- Tu tir poulie, tu utilises le 10 des classiques  
- Tu tir classique, tu utilises le 9 comme un 10. Attention, le 8 reste un 8  
- Tu tir arc nu, tu utilises le 8 comme un 10. Dans ce cas, pour toi, le 7 reste un 7  
 
Autres précisions :  
 
- Les tirs se déroulerons en 3x 10 volées  
- La 1ère série sera tirée en rythme AB/CD  
- La 2ème série sera tirée en rythme CD/AB  
- La 3ème série sera tirée en rythme AB/CD  
 
Prend garde à rester vigilant. 
 
A la suite de ces 90 flèches, si tu le désires. Nous procéderons au Shoot off.  
Chaque archer sera aligné sur la ligne de tir. Afin de tenter d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. Et sortir vainqueur 

du duel final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


