
L’Archery Country Club et 3D Events
N° affiliation FFTA : 895308

ont le plaisir de vous inviter à leurs compétitions 

3D / Campagne / Nature
Qualificatifs pour les championnats de France

Le samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2023

Lieu : Golf de l’Isle Adam

(A16 sortie « parc d’activité L’Isle Adam »)

- Campagne le samedi 6 mai

- 3D samedi 2 départs, dimanche 2 départs, lundi 2 départs

2 parcours différents

- Nature dimanche 2 départs, lundi 2 départs 
support du championnat départemental du val d'Oise (95)

Challenge des 3 Parcours



Départs simultanés – 96 tireurs par départ – Peloton de 4 tireurs, formation libre au greffe.

Inscription en ligne sur le site francearcherie.com 
EvènementsParcours permanents : 
- paiement par CB
- ou par chèque à l’ordre de 3D Events à renvoyer à :
Archery Country Club : 1, chemin des vanneaux 95290 L’Isle Adam.

avant le 1er Mai

Téléphone si besoin : 06 65 10 11 12.   3deventsfa@gmail.com

Campagne (le samedi uniquement)
Greffe  à partir de 9H
Mise en place des pelotons et échauffement  9H45
Débuts des tirs 10 H
Proclamation des résultats 15 mm après le retour du dernier peloton suivi du pot 
de l’amitié.

3D (le samedi, dimanche et lundi)
Matin : Greffe  à partir de 7H30
Mise en place des pelotons et échauffement  8H15
Débuts des tirs 8H45

Après midi : Greffe  à partir de 13H
Mise en place des pelotons et échauffement  13H45
Débuts des tirs 14 H15

Nature (le dimanche et lundi)
Matin : Greffe  à partir de 7H30
Mise en place des pelotons et échauffement  8H15
Débuts des tirs 8H45

Après midi : Greffe  à partir de 13H
Mise en place des pelotons et échauffement  13H45
Débuts des tirs 14 H15



Montant des inscriptions 
1 départ : 12 €
2 départs : 20 €
3 départs : 28 €
4 départs : 36 €
5 départs : 44 €
6 départs : 50 €

Tous les départs comptent pour le classement national, seul le premier départ est pris 
en compte pour le classement de la compétition.
Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie.
Pour le 3D et le Nature, les résultats seront proclamés le lundi soir après la fin des tirs, 
suivis du pot de l’amitié.

• Restauration possible à la brasserie du club-house du golf, ou sandwiches 
réservation obligatoire (voir la fiche d’inscription)

• Café de bienvenue offert

En 3D votre premier départ aura lieu sur le parcours N°1.
Si deuxième départ vous l’effectuerez sur le parcours N°2 l’après midi. …etc

Les distances de tirs seront modifiées avant chaque départ.

Challenge des 3 parcours
Tous les tireurs qui auront concouru aux 3 disciplines 
participeront à un tirage au sort qui désignera le grand 
gagnant du WE qui se verra remettre un arc !



6, 7 et 8  mai 2023

Club : N° téléphone :

Tireur 1 Tireur 2 Tireur 3 Tireur 4

Nom
Prénom
N° de licence

Catégorie d'âge

Sexe H ou F

Type d'arc

Samedi Campagne

Samedi 3D matin

Samedi 3D après-midi

Dimanche 3D matin

Dimanche 3D après-midi

Dimanche Nature matin

Dimanche Nature après-midi

Lundi 3D matin

Lundi 3D après-midi

Lundi Nature matin

Lundi Nature après-midi

Samedi midi brasserie du golf

Samedi midi sandwiche

Dimanche midi brasserie du golf

Dimanche midi sandwiche

Lundi midi brasserie du golf

Lundi midi sandwiche

TOTAL 

Total général

* AC = Arc chasse ; AD = Arc droit ; BB = Arc classique sans viseur ; CP = Arc compound sans viseur ; TL = Arc libre avec viseur

A retourner avant le 1 mai :
Archery Country Club, 1 chemin des vanneaux 95290 L'Isle Adam Montant des inscriptions
ou par mail 3deventsfa@gmail.com
Tel : 06 65 10 11 12 pour toutes informations 1 départ = 12 €

2 départs = 20€
Les midis, vous pouvez déjeuner à la brasserie du golf, merci de cocher la case correspondante 3 départs = 28€
pourque nous puissions vous réserver une place (repas à partir de 22 €, détails des menus et prix sur le site du golf). 4 départs = 36€
Les repas à la brasserie du golf et les sandwiches seront payés directement sur place 5 départs = 44€

6 départs = 50€

Fiche d'inscription Challenge des 3 parcours

Responsable des inscriptions : 


