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Les Archers de Marly 
Pournoy La Chétive 

Association affiliée à la  
Fédération Française de Tir à l’Arc 

Agrément jeunesse et sport n° 5786185 

Siège Social : 39 rue Gandhi 57155 Marly 
 

 

Les archers de Marly-Pournoy la Chétive sont heureux de vous inviter au concours Fédéral/FITA qui se 

déroulera les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017 au stade Delaître 

Le tournoi « Marly-Double-Mixte » se déroulera le même week-end voir toutes les informations en page 5 

FITA/ Fédéral : 2 départs le samedi (En cas de faible participation rythme ABC) 

Dimanche 25 juin matin : Fédéral arcs classiques et FITA arcs à poulies 

 

Stade Delaître : 1 avenue de Magny 57155 Marly 

 (Voir infos pratiques en page 2) 

 
Départ 1  

(samedi 24 juin ) 

Départ 2  

(samedi 24 juin ) 

Départ 3 

(dimanche matin 25 juin) 

Ouverture du greffe 12h00 16h00 7h00 

Vérification du 

matériel 
12h45 16h45 7h45 

Echauffement 13h00 à 13h30 17h00 à 17h30 8h00 à 8h30 

Début des tirs 13h30 17h30 8h30 

 

 les tirs s’effectueront sur blasons de 122 cm ou 80 cm réduit  selon arcs et distances.  

 Le tir des séries se fera en 2x6 volées de 4 minutes en rythme AB/CD. 

 La licence 2016/2017 et une pièce d’identité (si pas de photo sur la licence) sont  OBLIGATOIRES. 

 La tenue de club, d’équipe ou la tenue blanche est obligatoire. 

 La mise sera pour les adultes de 10 € par départs (FITA ou Fédéral) 

 Pour le double mixte l’inscription est à 8€  par archer en plus des 10€ des qualifications (participation 

aux finales ou au tournoi secondaire) (une équipe double mixte devra donc payer 36€). 

 Benjamins et minimes 8 € par concours. 
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Infos pratique 
 

 Les inscriptions sont à adresser avant le 22 juin 2017 à : 

 

Fabrice HAUTTEMENT  

14 rue de la Gare Appartement C5  

57 155 Marly 

 : 06 50 38 16 24  

 : archersmarlypournoy@live.fr 

 Stade André DELAITRE : 1, Avenue de Magny 57155 Marly 

 Repas chaud (jambon à la broche) du dimanche midi sur place à réserver (nombre à préciser sur la fiche 

d’inscription) 

 Buvette sur place 

 Plan disponible sur le site internet du club : http://www.marly-double-mixte.fr/ 

 Ou CARTE D’ACCES  

 Parking obligatoire : parking NEC en face du stade 

Plan d’accès au stade 

  

mailto:archersmarlypournoy@live.fr
http://www.marly-double-mixte.fr/
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zkvBUy6T6uGs.kvksYD2AjdVE
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INSCRIPTIONS Tir FITA – Marly – 24 et 25 juin 2017 

Fiche d’inscription 

 

CLUB de  ......................................................................................................................   

Coordonnées : 

 :  .............................................................................................................................   

  mail :.....................................................................................................................  

 

VILLE :  ........................................................................................................................  

Nom – Prénom Licence Catégorie Arme Départ Repas Mises 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Total   

 

Les réservations des repas du dimanche midi sont obligatoires et doivent être accompagnées du règlement par 

chèque à l’ordre de : Les Archers de Marly-Pournoy la Chétive ( 10 € par repas ) 
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INSCRIPTIONS Tir Fédéral – Marly – 24 et 25 juin 2017 

Fiche d’inscription 

 

CLUB de  ......................................................................................................................   

Coordonnées : 

 :  .............................................................................................................................   

  mail :.....................................................................................................................  

 

VILLE :  ........................................................................................................................  

Nom – Prénom Licence Catégorie Arme Départ Repas Mises 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Total   

 

Les réservations des repas du dimanche midi sont obligatoires et doivent être accompagnées du règlement par 

chèque à l’ordre de : Les Archers de Marly-Pournoy la Chétive ( 10 € par repas ) 
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Le Marly-Double-Mixte c’est quoi ? 

Organisé par les Archers de Marly Pournoy-la-Chétive le Marly Double Mixte est une compétition par équipe 

mixte dans la même arme (arc à poulie ou arc classique) à 50 mètres sans distinction de catégorie d’âge et de 

club. 

Un seul impératif, une équipe doit être composée d’un homme et d’une femme. 

- Le concours Fédéral officiel (2 départs le samedi et un le dimanche matin) servira pour les arcs 

classiques de qualification aux phases finales du Marly Double Mixte. Un archer peut participer à 

plusieurs départs, seul le meilleur résultat sera pris en compte pour la qualification. 

- Le concours FITA officiel (2 départs le samedi et un le dimanche matin) servira pour les arcs à poulies 

de qualification  aux phases finales du Marly Double Mixte. 

- A l’issue des qualifications, au maximum les 16 meilleures équipes (aux points) seront sélectionnées 

pour les duels du dimanche après-midi. Dans le cas, où il n’y aurait pas 32 équipes, un cut sera 

déterminé en fonction du nombre d’équipes inscrites par multiple de 8. (ex: 19 équipe au départ –> cut 

à 16, 8eme de finale. Les équipes non sélectionnées participeront au tournoi secondaire. 

Seront récompensées 

Les 3 premières équipes dans chaque arme de la façon suivante: 

Arc classique Arc à poulie 

1er 300 € 1er 300 € 

2eme 200 € 2eme 200 € 

3eme 100 € 3eme 100 € 

Du 4
ème

 au 8
ème

 20 € Du 4
ème

 au 8
ème

 20 € 

IMPORTANT, Les gains du tournoi pourront évoluer à la hausse en fonction du nombre d’inscrits 

Le Marly Double Mixte est aussi plus qu’une compétition 

Organisé sur deux jours ce week-end accueillera, d’un point de vue sportif,  un concours FITA 70 

mètres et un concours Fédéral 50 mètres en plus du Tournoi Marly Double Mixte mais également 

d’un point de vue ludique une bourse de vente/échange de matériel d’occasion (réservé tir à l’arc). 

 

Toutes les informations et les inscriptions sont disponibles sur le site web : 

www.marly-double-mixte.fr 

http://www.marly-double-mixte.fr/vente-echange-de-materiel/
/C:/Users/Philippe/AppData/Local/Temp/www.marly-double-mixte.fr
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Remerciements 
 

Nous tenons à remercier pour leurs soutiens tout au long de l’année les partenaires suivants : 

 

 
   

   

 

 

  

 

 

 


