
                                                                              
                                                 Le CDY, l’A.S.Q.Y. et la Cie d’Arc de Magny les Hameaux 

 

 Organisent  

 Le dimanche 11 juin 2017 
 

2  PARCOURS 3D  
 

Au Musée National de Port-Royal des Champs 
MAGNY LES HAMEAUX  (78114) 

 

Concours sélectifs au championnat de France 2017 
  

2 Parcours différents de 24 cibles (144 tireurs maxi par parcours) 
Le matin CD des Yvelines (ouvert), priorité d’inscription donnée aux archers du 78 jusqu’au 28 mai 2017 

 L’après-midi parcours ouvert à tous 
 

Pour se rendre au greffe (pigeonnier des ruines), suivre les flèches 
 

 depuis le parking du bas (Abbaye de Port-Royal) GPS : N 48°44'27"  E 002°01'05" 
 

Inscriptions :  
1 départ: jeunes 8 €, adultes 10 €   2 départs: jeunes 12 €, adultes 16 €   
Tarif  yvelinois pour le CD du matin: jeunes 3 €, adultes 5 € (participation compensatrice du CDY) 

 

Ouverture du greffe matin: 7h30, fermeture 8h30   départ en simultané 9h. 
Résultats : vers 12h30 

Ouverture du greffe après-midi: 12h30, fermeture 13h30   départ en simultané 14h. 
Résultats : vers 17h30 

- Formation des pelotons : (2 TL maxi et 3 maxi de la même cie/club) 
 

Pour faciliter la préparation des pelotons, si vous souhaitez tirer avec une personne de votre choix veuillez 
le préciser lors de votre inscription. 

 

- Cibles d’échauffement implantées sur place. 
- Buvette et sandwichs aux départs et sur les parcours. 
- Animaux de compagnie non autorisés dans l’enceinte du parc. 

Inscriptions obligatoires (toute inscription doit être confirmée par envoi du règlement sous les 8 jours). 
- Un repas le midi est proposé uniquement sur réservation avant le 28 mai au prix de 11€ 

(Menu : Entrée, grillades, légumes, fromage, dessert et café). 
 

Inscriptions et réservations repas  à envoyer accompagnés du chèque de règlement à l’ordre 
de l’ A.S.Q.Y.  à : Jean-Pierre BOKAN  

5, route de Milon  78114 Magny les Hameaux 
    Tél : 06 45 79 14 28 
    Email : ciearc.magny@free.fr 
 
 
 
                         
 
 
               

Affiliation  FFTA 
n° 2578 171 

mailto:ciearc.magny@free.fr


                                                 

                          



Club/Compagnie: ____________________________                    Responsable: __________________
E-mail pour envoi des résultats: ________________________Adresse: __________________________
Téléphone: __________                                                           
Réservez vos inscriptions à : ciearc.magny@free.fr Le: ___/___/2017

Yvelinois (CD départ du matin)
                  5€ x  = €  (adultes)  
                  3€ x  = €  (jeunes)  
                          Total € chèque à l'ordre de l'ASQY  
Autres
                10€ x  = €  (adultes)  
                  8€ x  = €  (jeunes)  
                          Total € chèque à l'ordre de l'ASQY  

Yvelinois
                13€ x  = €  (adultes)  
                  9€ x  = €  (jeunes)  
                          Total € chèque à l'ordre de l'ASQY  
Autres
                16€ x  = €  (adultes)  
                12€ x  = €  (jeunes)  
                          Total € chèque à l'ordre de l'ASQY  

Repas     11€ x  = € chèque à l'ordre de l'ASQY  
Adressé à:  Jean-Pierre BOKAN
                  5, route de Milon
                  78114  Magny les Hameaux

NOM Prénom  Licence Nbre de 
parcours Repas CD78

PARCOURS 3D
11 juin 2017 à Magny les Hameaux

1 Départ

      ____________________

Championnat Départemental 78 (ouvert)

Catégorie Type d'arc

2 Départs
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