
  

 

 

 

 

 

 
 
Lieu de la compétition 

Gymnase Jacques GODET - Route de Montguillon -  77860 SAINT GERMAIN SUR MORIN 
 
Horaires 

Ouverture du greffe 8h00 Tir de classement : Volées de 6 flèches en rythme AB/CD 
 
Inspection du matériel 15 mn avant le départ ou durant 
la compétition. 
 
Blasons de 122 cm pour les arcs classiques 
Blasons de 80 cm à 6 zones à 50 m pour les arcs à poulies  

 

Echauffement (45 mn) 9h00 

Début du tir de classement  9h45 

1 Volée d’essai par équipe 14h30 
Début du 1er match 14h30 

 

Inscriptions des équipes 

Le bulletin de composition des équipes doit être envoyé avant le 06/06/2019 à l’organisateur : 
casgsm77.concours@gmail.com  

A l’issue de l’inscription des équipes, les places disponibles seront mises à disposition des archers 
qui ne font pas partie d’équipes. 
Les inscriptions devront être confirmées par leur règlement directement à l’organisateur. 

Tarif 

Tarif unique de 7 €  
Règlement par chèque  à l’ordre de « Compagnie d’Arc de Saint Germain sur Morin » ou 
« CASGSM » à adresser à : 
Cédric DUMARCHE, Cie d’Arc de Saint Germain sur Morin, 19 rue de Flore, 77124 Crégy les Meaux. 

Récompenses 

Aux 3 premières équipes de chaque catégorie. 

Attention :  
Licence avec photo, ou pièce d'identité avec certificat médical, selon règlement FFTA en vigueur Tenue de sport 
blanche ou de club/compagnie exigée pendant les tirs et la remise des récompenses. Utilisation de flèches en 
carbone sous la responsabilité de l’archer. 

Une buvette est assurée sur place durant toute la durée de la compétition. 

Le Comité Départemental de Tir à l’Arc de Seine et Marne 
 & la Compagnie d’Arc de Saint Germain sur Morin 

sont heureux de vous inviter 
 

Dimanche 16 juin 2019 
à participer à la 

 

Finale de la Division Départementale 

Adultes de Seine et Marne 2019 
Sélective aux Coupe et Championnat de France. Réservé aux archers adultes du 77. 


