L’association 3D Events
N° affiliation FFTA : 0356126

et le CD 95 ont le plaisir de vous inviter à leur compétition

3D
Qualificatif pour les championnats de France
Le samedi 29 Mai et le dimanche 30 Mai
Lieu : Golf de l’Isle Adam
(A16 sortie « parc d’activité L’Isle Adam)
4 départs
2 parcours différents de 24 cibles

La compétition aura lieu sur les nouveaux parcours permanents de
tir 3D et Campagne implantés sur le site du golf de l’Isle Adam par
l’association 3D Events en partenariat avec France Archerie.
Samedi et dimanche matin

Samedi et dimanche après midi

Greffe à partir de 7H30
Mise en place des pelotons 8H15
Débuts des tirs 8h30

Greffe à partir de 13H00
Mise en place des pelotons 13H45
Débuts des tirs 14H

Départs simultanés – 96 tireurs par départ – Peloton de 4 tireurs, formation libre au greffe.
Inscription en ligne sur le site francearcherie.com rubrique Evènements, /Parcours permanents :
paiement par CB Ou par chèque à l’ordre de 3D Events à renvoyer à lieu dit Favision , 56390 Brandivy
avant le 24 Mai. Téléphone si nécessité : 06 07 89 88 75 3deventsfa@gmail.com

1 départ : 10 € adultes

8 € jeunes

2 départs : 18 € adultes

14 € jeunes

3 départs : 24 € adultes

20 € jeunes

4 départs : 30 € adultes

24 € jeunes

Tous les départs comptent pour le classement national, seul le premier départ est pris
en compte pour le classement de la compétition.
Votre premier départ aura lieu sur le parcours N°1, lors de vos départs 2, 3 ou 4 vous
aurez la possibilité de le faire sur le parcours N°1 ou sur le parcours N°2.
Les distances de tirs seront modifiées avant chaque départ.
Arbitres CD 95.
En raison de la crise sanitaire
- Le port du masque est obligatoire sauf sur le pas de tir
- Restauration : si le restaurant et le bar du club house du golf sont ré-ouverts vous pourrez y avoir accès
(merci de réserver sur le bulletin d’inscription ou par mail) sinon pas de restauration sur place, merci de
prévoir vos repas et boissons.
- Proclamation des résultats à 18H le dimanche sous réserve d’autorisation officielle.
- Les inscriptions seront intégralement remboursées si annulation

Inscription 3D des 29 et 30 Mai 2021
Nom du club ou de la compagnie :
Responsable des inscriptions :
N° de téléphone impératif :
AC = Arc chasse ; AD = Arc droit ; BB = Arc classique sans viseur ; CO = arc à poulies sans viseur
; TL = arc avec viseur
Nom Prénom

N° de licence
S1

S2

Départs
D1

D2

Catégorie Type d'arc
d'age

Montant

Repas club house

A retourner avant le 24 Mai à : 3D Events Favision 56390 Brandivy
accompagné du règlement par chéque libéllé à l'ordre de 3D Events
Le repas au restaurant du club house du golf est à partir de 19€ (2 plats), il sera réglé sur place
directement au restaurant.
Merci de réserver en cochant dans la colonne correspondante.

Si vous vous inscrivez à plusieurs départs, merci de noter dans la case de
vos 2ème, 3ème ou 4ème départs si vous souhaitez refaire le parcours N°1
ou faire le parcours N°2 en indiquant 1 ou 2 dans la case correspondante.

