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organise son 8èmeconcours 3D, à 

Haucourt-Moulaine 1 rue du Moulin 54860 
Le dimanche 27 Septembre 2020 

Open et Qualificatif championnat de France 
suivant la réglementation FFTA  

parcours de 24 cibles ( 1 départ de 24 cibles le matin, pause à midi et/ou 1 départ de 24 cibles l'après midi) 

Ouverture du greffe : 8h00 et 12H30 
Départ des pelotons * matin , voir page gestes barrières: - Début des Tirs 9 heures 30  
Départ des pelotons * après midi, voir page gestes barrières: - Début des Tirs 14 heures 

- inscriptions pour un départ + 18 ans 10 Euros ; Jeunes et découvertes 8 Euros 
- inscriptions pour 2 départs + 18 ans 15 Euros ; Jeunes et découvertes 10 Euros 

Limité à 96 archers par départ et 4 archers par peloton. 

Renseignements et inscriptions : Jean Luc Marchesi  23, rue du Général Leclerc  54260 TELLANCOURT 
Portable : 06.78.29.00.40   ; Courriel :  jlsmarchesi54@orange.fr  

Pré inscription obligatoire dernier délai le dimanche précédant la compétition (20/09/2020 à 23H), idem pour les 
gens désirant être dans le même peloton. Respectez la distanciation et non seulement au greffe !  
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette journée, merci de nous faire parvenir au plus tôt vos inscriptions 
Pas de repas (suite COVID) mais restauration barbecue et buvette… à réserver de préférence lors de l'inscription 
sinon ticket en caisse centrale le jour de la manifestation. 

Arbitres : MM.  HUBER Erwann et AFFLARD jean Marie 
Résultats : dès que possible à la FFTA, aux Présidents et clubs inscrits… 

Accès fléchés dans le village vers parking  ( accès facile tout véhicule )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions : club de …………………………… 
  

Nom Prénom Club/Pays N° licence Catégorie* Arc ** Montant Départ 
matin 

ap midi 

         

          

         

         

         

         

         

 Montant 
total 

 .............€ 

*selon le règlement de la FFTA : Benjamins et minimes, uniquement arc nu. 
**Type d’arc : Classique nu = 1 ;  Poulies nu = 2 ;  Arc Droit (longbow) = 3 ;  Arc Libre = 4 ;  Arc Chasse = 5  

sous réserve des autorisations préfectorales et de la mairie, en cours 
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Buvette réservations à envoyer avant dimanche 20/09 :  

( 1 café est offert à chaque participant, tickets remis lors du greffe) 
Saucisses 3€ ; Grillades 5€; boisson: bière 2€, sodas en canette: coca, oasis, thé parfumé 2€; eau 1€. , café 0.5€ 
Pensez à payer en chèque = lutte contre la Covid. 

Saucisse 
blanche  

chipolata Merguez Grillade marinée Boissons : notez ce que vous voulez Montant en € 

      

      

      

      

      

      

      

 Montant total …….......€ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Informations à lire impérativement 

2. Le masque sera obligatoire lors de l’arrivée au greffe ainsi que dans l’espace petite restauration.  

3. 2.  Le respect de la distanciation est primordial, pensez à ramener votre gel hydro alcoolique personnel 

et votre masque.  

4. Nous mettrons à votre disposition du gel hydro alcoolique au greffe et dans l’espace petite 

restauration.  

5.  Ouverture du greffe à partir de 08h00 jusqu’à 09H25 

6. Départ à l'échauffement des deux (2) premiers pelotons à 08h30.  

7. Départ à l'échauffement de deux (2) pelotons toutes les cinq (5) minutes. 

8. Idem pour le départ de l'après midi ouverture du greffe à 12H30 départs à l'échauffement idem matin. 

9. Afin d’éviter un trop gros rassemblement au greffe, les pelotons formés prendront le départ à leur 

cible après un échauffement de 10 minutes maxi.  

8.  Les archers désirants tirer ensemble s’arrangeront pour arriver en même temps au greffe.  

9.  Si possible faites nous connaitre votre créneau d’arrivée sur site.  

10.  Il n’y aura pas de remise de prix  

11.  Les résultats seront envoyés par mail à la FFTA, aux présidents de clubs et de compagnies.  

sous réserve des autorisations préfectorales et de la mairie, en cours
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en venant de Metz : prendre la direction de Longwy par la RN52 ;  sortie HAUCOURT MOULAINE, au STOP à droite  => 

Herserange , MOULAINE 

en venant de Longuyon, ARLON , LUXEMBOURG : prendre la direction de METZ par la RN52  sortie HAUCOURT 
MOULAINE au STOP à gauche => Herserange, MOULAINE  (  Haucourt Moulaine 1 rue du moulin, le plus près du lieu) 
Si vous êtes perdu : tél 06 78.29.00.40  
 
Coordonnées GPS : 1 rue du Moulin 54860 HAUCOURT-MOULAINE  (adresse au plus près )   

POINT A : GPS = N49.5022,E 5.8162 

  
 
 

sous réserve des autorisations préfectorales et de la mairie, en cours 
 
 
Ne pas jeter sur la voie publique, merci. 

 


