COMPAGNIE FERTOISE DE TIR A L'ARC II
Chers Amis Archers,
La Compagnie Fertoise de Tir à l'Arc à la très grande joie de vous inviter à ses

1133èèmmeess
24 heures de Tir à l'Arc de La Ferté Alais
Soyez assurés que nous aurons à cœur de vous recevoir de notre mieux afin que cette manifestation
se déroule dans un excellent esprit sportif et dans une franche amitié.
LIEU :

Gymnase Victor Vilain, Allée Jean Moulin, La Ferté Alais (sortie de La Ferté Alais direction
Malesherbes, Vayres/Essonne, D'Huison-Longueville - au feu à gauche)

DATE : du
au

Samedi 29 Mars 2014
Dimanche 30 Mars 2014

vers 13h30,
vers 14h00

début du 1er tir à 14 heures précises,

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
- Archers :
Etre licencié (licence FFTA + certificat médical obligatoire).
- Effets personnels : Chaussures de salle obligatoires (archers et invités).
Tenue de club souhaitée
- Nombre d'invités accompagnateurs : Illimité
CATEGORIES :
Toutes catégories, à partir de 14 ans*.
*Les archers de 14 à 16 ans doivent être accompagnés d'un responsable parental (ou sous la
responsabilité d’un membre de votre compagnie, décharge parentale exigée)
ARCS :

Classique, Compound, Barebow , longbow

INSCRIPTION :

Au règlement de la participation, soit 25€ par personne (archer ou invité
accompagnateur)

La validation des inscriptions sera réalisée dans l’ordre d’arrivée des règlements.

Date limite d'inscription, accompagnée de votre règlement : 10 Mars 2014
Libellez votre chèque à l'ordre de "CFTA II" et adressez-le, accompagné de votre bordereau
d'inscription, à notre secrétaire-adjoint :
Mr Eric Boiton – 4 Route de Boutigny - 91820 Vayres sur Essonne -  06.95.20.67.48
Pré-inscription possible par email à :lesarchersfertois@gmail.com. Votre inscription ne deviendra
effective qu’à la réception de votre règlement.
RESTAURATION : Dîner (buffet froid), café, boisson, encas pendant la nuit, petit-déjeuner, apéritif
avant de se quitter (prix compris dans les frais d'inscription).
Dans l'attente de votre participation nous vous envoyons notre très amical salut d'archer,
Les Archers de la Compagnie Fertoise de Tir à l'Arc
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COMPAGNIE FERTOISE DE TIR A L'ARC II
Agenda
Samedi
13h00 – 13h45 : accueil et installation des archers
14h00 – 16h00 : 1ère période de tir
16h00 – 18h00 : phase de repos : goûter, détente, jeux, ateliers (fabrication d’une corde, …)
18h00 – 20h00 : 2ème période de tir
20h00 – 22h00 : repas du soir en commun
22h00 – 24h00 : 3ème période de tir

Dimanche
00h00 – 02h00 : phase de repos : détente, jeux, café ou thé, encas
02h00 – 04h00 : 4ème période de tir (Tir de Pâques)
04h00 – 06h00 : phase de repos : détente, jeux, café ou thé, encas
06h00 – 08h00 : 5ème période de tir
08h00 – 10h00 : petit-déjeuner : café, thé, chocolat, tartines beurrées et croissants
10h00 – 12h00 : 6ème période de tir (la plus dure !)
12h00 – 14h00 : scores, remise des prix et apéritif de l'amitié avant de se séparer

Style de Tir
Distance de tir :
Arc classique :
Compound :
Instinctif :
Période de tir :

20 mètres
blason de 60 cm
tri-spot de 40 cm
blason de 80 cm
2 manches de 8 volées chacune avec pause de 10 min entre chaque manche.
Volées de 3 flèches.
Ambiance :
musicale et décontractée
Divers : Tenue ou habillement sur le thème de la bande dessinnée

Détails pratiques
Toilettes, douches chaudes (communes) possible.
Pour ceux qui veulent se reposer, prévoir siège ou fauteuil de camping pliant, matelas pneumatique,
duvet…
Un tiers du plateau d'évolution du gymnase sera recouvert de moquette et transformé en aire de repos.
Les véhicules des archers pourront être sécurisés pendant la nuit dans l'enceinte fermée du complexe
sportif où se situe le gymnase.
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