
 

 

 
 

Quand votre passion rejoint la nôtre 
 

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet 2022 
 

« Chers amis archers,  
  
 Le 3D Festival fut entre 2007 et 2013 une compétition 
incontournable dans le calendrier des tireurs de parcours 3D. 
Il a rassemblé jusqu’à 600 tireurs au domaine de Candé en Touraine. 
 
L’Archery Country Club de l’Isle Adam (45 Km au nord de Paris à la 
frontière de l’Ile de France et de l’Oise) en association avec 3D Events 
et en partenariat avec France Archerie, a décidé de se relancer dans 
cette aventure. 
La vocation de cette grande manifestation est de rassembler un 
maximum de tireurs 3D, quel que soit leur niveau de pratique, venus 



de toute la France afin de créer une grande fête dans cette discipline, 
pour la promouvoir et la faire reconnaître comme l’une des 
disciplines les plus attractives de notre sport. 
 
Le succès de cette rencontre sera avant tout le vôtre, grâce à votre 
participation massive. Nous avons mis tout en œuvre pour vous 
recevoir, avec plus de 70 cibles 3D qui constitueront des parcours 
variés, accessibles à tous. De nombreuses animations conviviales 
complèteront votre week-end, et nous l’espérons vous donneront 
envie de revenir dès l’année prochaine. 
 
A trois semaines du championnat de France individuel, vous pourrez 
vous préparer sur une compétition avec des phases finales 
individuelles et pour la première fois en France avec des phases 
finales par équipes mixtes.  
 
 En attendant de vous recevoir, amis archers, je vous salue. » 
 
JP Laury. Responsable du comité d’organisation 

 
LIEU DE LA COMPETITION: Golf de L’Isle Adam  
(sortie A16 : parc d’activité L’Isle Adam) 
 

 
 
 
 
 



Déroulement de la compétition et horaires des tirs 
 
Vendredi 22 juillet 2022 

Greffe et entraînement officiel   17h30 à 19h  

Samedi 23 juillet 2022 (3D) 

Ouverture du greffe     7h30 
Echauffement      7h30 – 8h45 
Rassemblement des pelotons   8h45 
Départ vers les cibles     9h00 
Début des tirs      9h15 
Fin du premier parcours qualificatif de 24 cibles. 
 
Repas  
 
Rassemblement des pelotons   14h15 
Départ vers les cibles     14h30 
Début des tirs      14h45 
Fin du deuxième parcours qualificatif  18h30 
 
Concert        19h – 21h 
Arc trap  
 
Repas festif      A partir de 19h 

 
Dimanche 24 juillet 2022 
 



Tir de classement (3DI)  
 
Pour les tireurs classés de la 9ème à la dernière place, parcours de 24 
cibles 3DI . 
 
Echauffement      7h30 – 8h15 
Rassemblement des pelotons   8h15 
Départ vers les cibles     8h30 
Début des tirs      8h45 
 
¼, ½ et finales individuelles 
 
Pour les 8 premiers de chaque catégorie (Round éliminatoires) 
 
Echauffement      8h15 – 9h 
Rassemblement des pelotons   9h  
Départ vers les cibles     9h15 
Début des tirs      9h30 
 
Repas 
 
Demi-finales et finales     13h30 
 
½ et finales par équipes mixtes 
 
Rassemblement des pelotons   15h30 
Départ vers les cibles     15h45 
Début des ¼ de finales    16h00 
Fin des finales      17h00 
 
Podiums, remise des récompenses, pot de l’amitié 17h30 
 
 
TARIFS DES ENGAGEMENTS pour les 2 jours : 
 



Adultes :  50 € 
Jeunes (- de 18 ans) :  20 € 
Equipe :                               10 € 
 
 

RECOMPENSES 
 

3000 € de primes  50 tireurs primés 
 

   

 

Le règlement de la compétition et les détails des récompenses sont 
accessibles sur le site : 
Francearcherie.com …> rubriques événements…> 3dfestival.  
 
BUVETTE sur place : sandwichs, boissons etc… 
Plateaux repas = à réserver sur votre fiche d’inscription 
Repas à la brasserie du club house du golf = à réserver sur votre fiche 
d’inscription 
 
Afin de nous aider à préparer au mieux ce grand rendez-vous, 
inscrivez-vous avec les fiches ci-jointes. 
 
Inscriptions :  
Vos fiches d’inscriptions accompagnées de votre règlement sont à 
envoyer à : 
 
Archery Country Club 
1, chemin des vanneaux 
95290 L’Isle Adam 
Tel : 06.65.10.11.12 
3deventsfa@gmail.com  
 

mailto:3deventsfa@gmail.com


 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


