
 
 
 

                          
  Nous sommes heureux de vous inviter à participer à la grande 

 
 

le dimanche 27 mai 2018 
au Complexe sportif, Rue du BOURGET  77165 CUISY (derrière l’Hôtel de ville) 

Coordonnées G.P.S. : 49°1’11,737’’ N ;   2°46’21,28’’ E 
 

 
 
 

 
 
 
Les  t i rs  s ’e f fectuent  se lon  le  règ lement  du  Comité  Départementa l  :  

Ø 2 Volées d’essai   ➳ sur son blason 
Ø Rythme des tirs   ➳ 12 Volées de 3 flèches (avec pause au milieu) 
Ø Poussins    ➳ Blason : 80 cm / Distance : 15 mètres 
Ø Benjamins   ➳ Blason : 80 cm / Distance : 18 mètres 
Ø Minimes, Cadets et Juniors ➳ Blason : 80 cm / Distance : 25 mètres 

 
Attention ! 30 cibles maximum ! 

Le rythme des tirs pourra être AB – CD – EF ; ou bien encore ABC – DEF en fonction du nombre d’inscrits ! 
 

Chal lenge Mar ie-Chr ist ine  EVAIN et  résu l tats  du  TOURNOI  
o Les résultats du tournoi jeunes de Seine et Marne seront prononcés à l’issue des tirs après une collation sucrée/salée 

proposée aux participants 
o La remise du Trophée du Challenge Marie-Christine Evain se fera à l’issue de la proclamation des résultats du tournoi 

 

Inscr ipt ion  :  
Ø 3,00 Euros pour toutes catégories 

Chèque à l’ordre d’ASSM Tir à l’Arc ou en espèces à régler sur place. 
Veuillez confirmer obligatoirement votre venue par messagerie en écrivant 
un mail de confirmation à : jeunes@archersdu77.fr 

 
Rense ignements  par  té léphone  :   Mr Daniel POULAIN : 06-37-00-72-24 
 
Restaurat ion  :  

Ø Une buvette sera à votre disposition durant toute la durée des tirs. 
 
 

 

o Accueil sur le stade à partir de 14h00. 
o Début des volées d’essai à 15h00 
o Présentation exigée de la licence ou d’une pièce d’identité 
o Tenue de sport recommandées ; 

Tenue de Club/Compagnie fortement appréciée lors de remise des récompenses 

N°	  agrément	  FFTA	  0877033	  



 
 

FEUILLE D'INSCRIPTION 
POUR LA FINALE DU TOURNOI JEUNES DE SEINE ET MARNE 

Du dimanche 27 mai 2018 
Compagnie ou Club : ….……………………………..………………………………..………….…………………………………………… 

Responsable des inscriptions : ……………………………..……………….……………………………………………………………….. 

Adresse : .......……………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………….     Ville : ……………………………………………….……………………………..…………... 

E-mail : ……………………………………………………………………………       ( : …………………………….………..…….…… 

Attent ion  !  Départ  un ique 

d imanche 27  mai  2018 à  15h00 
Catégorie Sexe Catégorie 

Nom – Prénom N° Licence Poussin Benjamin Minime Cadet Junior Fille Garçon 1ère année 2 ans et 
plus 

Compétite
ur 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Nombre de jeunes inscrits Tarif Total 

 3 €  

TOTAL GLOBAL 
 

 
 

Chèque à l'ordre d’ASSM Tir à l’Arc. 
 
À joindre à la présente feuille d'inscription ou équivalent et 

à faire parvenir avant le 21 mai 2018 à : 
 

Daniel POULAIN 
117 Allée des Dahlias – 77230 SAINT-MARD 

06.37.00.72.24 
 


