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Les Archers de Marly 
Pournoy La Chétive 

 

 
Les archers de Marly-Pournoy la Chétive sont heureux de vous inviter 

 à leur concours annuel qui se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 à la salle André Citroën 

Cette année il y aura 2 concours amicaux : 1 concours jeune et le concours MARLY SHOOT 

Le concours officiel 18m de déroule sur 3 départs : 1 départ le samedi et 2 départs le dimanche.  

Salle André Citroën : Rue du 11eme d’aviation 57155 Marly 

 (Voir infos pratiques) 

 

Départ A  

Samedi  

(Concours Jeunes 

Amical) 

Départ B 

et concours amical 

MARLY SHOOT 

(Samedi soir) 

Départ C  

(dimanche 

matin) 

Départ D 

(dimanche Après 

midi) 

Ouverture du greffe 12h00 16h30 7h30 12h00 

Echauffement 13h00 à 13h30 17h00 8h00 à 8h45 13h00 à 13h45 

Début des tirs 13h30 17h30 9h00 14h00 

 Concours jeunes 

 Il est possible de tirer sur un blason de 60 pour les Cadets.(à demander à l’inscription) 

mise de 3€ pour ce concours 

 Concours amical du samedi soir : Les archers s’inscrivant pour le samedi soir doivent choisir 

entre le règlement FFTA ou le tir amical du Marly-Shoot  (voir règlement du Marly-Shoot) 

 Le départ B en tir amical ne sera pas pris en compte au niveau FFTA (Tir sur Spot VEGAS) 

 Concours officiel 18m  

 Tri-spots verticaux : Arcs à poulies (autres catégories sur demande à l’inscription) 

 Blasons de 40 : S1, S2, S3 CL, JCL, CCL, Adultes Bare Bow 

 Blasons de 60 : BCN, MCL, Jeunes Bare Bow 

 Blasons de 80 : PCL 

 Le tir des séries se fera en 2 x 10 volées de 2 minutes en rythme AB/CD. 

 L’attestation de licence 2018/2019 est obligatoire ainsi qu’une pièce d’identité. 

 La tenue de club ou la tenue blanche est recommandée. 

 Le nombre de places est limité à 52 archers par départs 

 La mise sera pour les adultes de 10 € par départ ou 15 € pour 2 départs. 

 Benjamins et minimes 8  € par concours ou 12 € pour 2 départs. 
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Informations pratiques 
 

Les inscriptions sont à adresser par courrier ou par mail avant le 5 décembre 2017 à : 

Fabrice HAUTTEMENT 

14, rue de la Gare 

57155 Marly 

 : 06 50 38 16 24 

 : archersmarlypournoy@live.fr 

 

 Infos pratique 

 Salle André Citroën : Rue du 11eme d’aviation 57155 Marly 

 Buvette sur place 

 Plan disponible sur le site internet du club : www.archersmarlypournoy.com  

 Ou Plan d'accès  

Plan d’accès au stade 

  

  

mailto:archersmarlypournoy@live.fr
http://www.archersmarlypournoy.com/
https://drive.google.com/open?id=1OiXMAT83k_S3sNDNWUoZndNNGSg&usp=sharing
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Remerciements 
 

 

Nous tenons à remercier pour leurs soutiens tout au long de l’année les partenaires suivants : 
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Tir Salle – 9 Décembre 2018 

Fiche d’inscription 

CLUB de  ......................................................................................................................      N° d’agrément FFTA : ............/............./................. 

Coordonnées :  :  ......................................................................................     mail : ....................................................................................   

 

Nom – Prénom Licence Catégorie Arme Départ 
Départ Samedi soir 

FFTA ou Vegas 
Blason Mises 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      Total  
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Règlement du tir amical  

 

Organisé par les Archers de Marly Pournoy-la-Chétive le MARLY SHOOT 2018 est une compétition amicale 

individuelle (arc à poulie ou arc classique) à 18 mètres sans distinction de catégorie d’âge et de sexe qui se 

déroule au départ du samedi soir du concours annuel des archers de Marly-Pournoy la Chétive.  

 Le concours se déroule sur des blasons de type VEGAS en s’inspirant du règlement du VEGAS SHOOT. 

 Les phases de qualifications se déroulent sur 2 série de 10 x 3 flèches sur blason VEGAS (voir image au 

dessus gros 10 même pour les arcs à poulies) et règlement VEGAS (tir AB/CD puis AB/CD et non 

AB/CD/CD/AB) Changement après la 5
ème

 volée les AB passent CD et inversement. 

 A la fin des tirs, se déroulera le duel ultime le MARLY SHOOT sur la base du VEGAS SHOOT, 

l’ensemble des archers de la même arme tireront une volée tous en même temps. L’écrémage se fera en 

fonction des meilleurs résultats. (Par exemple 3 archers font 30 et 6 un 29 et 4 un 28) les 3 archers ayant 

fait un 30 sont conservé et retirent une volée et ainsi de suite jusqu’au dernier archer en lice. Pour les 

arcs à poulies, la première volée ne tiendra compte que du gros 10. Puis pour les autres volées le X sera 

pris en compte pour les départager. 

 Des lots seront offerts aux 3 premiers du tir de qualification de chaque arme et aux  3 premiers du 

MARLY SHOOT de chaque arme. L’archer réalisant le score de parfait 600pts durant la phase de 

qualification se verra rembourser son inscription. 


