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 Tir à l’Arc Nangissien 

TIR 3D, 24 cibles 
Sélectif pour le Championnat de France  

RECTIFICATIF DU 20/09/20 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté le comité directeur a décidé : 

1) de supprimer le départ du samedi 
2) de ne pas assurer de repas pour le dimanche, des tables seront à votre 

disposition pour votre pique-nique 

Les 10 et 11 octobre 2020  
le Dimanche Championnat de Seine et Marne de TIR 3D 2021 (avec duels) 

Lieu : STADE GREFFULHE-GRAMONT 152 rue des charmilles  Fontenailles 77370  

N 48°55'71.20'' / E 2°95'24.69''  

 

 

Engagement : Limité à 144 Archers par journée.  

1 jour :   10 € (+18 ans J,S),  8 € (-18 ans ,B,M,C)   

2 jours : 18 € (+ 18 ans J,S), 14 € (-18 ans ,B,M,C)   

Greffe :   
Ouverture greffe : 8h30 

Départ vers cibles : 9h30 

Résultat Samedi : 15h00 

Résultat Dimanche : après les duels des archers du 77 

 

Licence  et CM suivant règlement en vigueur  

Départ simultané. 

 

Pas d’envoi de résultats. Ils seront consultables sur le 

site du Comité Départemental de tir à l’arc de Seine et 

Marne. (www.archersdu77.fr) 

 

Privilégiez le covoiturage 

Restauration : Buvette sur place. 

Chaud : frites + (2x saucisses ou 2x merguez ou  1x andouillette) 4€  

(si non précisé => l’organisateur décidera)  

à réserver avant le 5 octobre 2020. 

Récompense :  
Samedi : Classement général. 

 

Dimanche : Seul le classement CD 77 sera récompensé. 

Haut de la tenue de Club/Cie obligatoire lors de la remise des 

récompenses. 

 

Par mail :  3d.nangis@free.fr  

Par courrier :  Nicolas Roussel, 6 avenue de la Pierrerie, 77680 Roissy en Brie.   

Par SMS : 0620935210 

 

Chèque à l’ordre de :  Tir à l’Arc Nangissien  

Les inscriptions deviendront définitives à réception du paiement. 

 

Suivi des inscriptions disponible sur le www.tiralarcnangissien.fr 

 

TERRAIN COMMUNAL, interdiction formelle de fumer et de vapoter. Les chiens ne sont pas admis. 
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