
     LA COMPAGNIE DES  
ARCHERS DE MARLY 

 
 
                                                                                        
 
 
 

     INVITATION 
 

Concours, en salle, 2x18 mètres, 
 

Concours qualificatif aux championnats de France 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 Novembre 2021 
 

Lieu de compétition :   Salle du CAILLOU à MARLY 59770 
                                     Rue des Violettes Quartier des Floralies 
 
 

Horaires Samedi 
Après midi 

Dimanche  

 Matin Après-midi  

Prix des 
inscriptions Ouverture du greffe 13h 8h00 13h30 

Entrainements 14h 15 8h45 14h  Adultes 8€ 
J/S1/S2/S3)      

Débuts des tirs 14h30 9h00 14h15 Jeunes : 6 €    
(P/B/M/C/) 

 
Entrainement : 15 minutes sur cible de compétition 
 
BLASONS : Les arcs classiques tireront sur blason de 40 ou Tri-spot à préciser à l'inscription 

Les arcs à poulies tireront sur blasons tri-spots verticaux. 
                    Inscription des poussins uniquement le samedi 
 
Inscriptions à envoyer à :  Mme. LAURENT Danièle 

39 avenue des Lilas 59770 MARLY 
 03.27.41.22.79   

                                                                 marlotlaurent@sfr.fr 
 
La tenue blanche ou du club ainsi que les chaussures de sports sont obligatoires. 
Durant la compétition, une buvette avec petite restauration sera mise à votre disposition. 
Le club ne sera pas tenu responsable de la casse de matériel. 
Les inscriptions ne seront reconnues valables qu’à réception de leur règlement 
(Chèque à l’ordre des « ARCHERS DE MARLY ») 
 
Le Pass sanitaire ou un test PCR négatif de moins de 72 h sera exigé pour l’accès au complexe sportif et ce, 
pour les archers et les accompagnants âgés de plus de 12 ans. 
Le port du masque est obligatoire dans la salle de sport à l’exception du pas de tir. 
 
Dans l’espoir de vous compter parmi les participants, les archers de Marly vous présentent leurs sportives 
salutations.  

      Les Archers de Marly  



 
Tableau d’inscription 
Concours des samedi 13 et dimanche 14 Novembre 2021 

Organisé par la Compagnie des Archers de Marly 
 
 
Inscription des archers du club de :  
Responsable :                               
Tel :  
 
 

Noms - Prénoms Licence Catégorie Classique 
40 

ou TS 

Poulie 
TS 

Samedi 
après-
midi 

Dimanche 
Matin 

Dimanche 
Après-midi 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Adultes J-S1-S2-S3 :   8 € x      =                         
Jeunes   P-M-C :  6 € x       =               
Total inscription                       =                                                        
 
Fiche d’inscription et chèque à l’ordre des Archers de Marly sont à adresser à  
Mme LAURENT Danièle 39 avenue des Lilas 59770 MARLY 
  03.27.41.22.79 ou 06.81.07.67.29 
                                                                                                                                                             Compagnie des Archers de Marly  

    06.81.07.67.29 
Aux horaires suivants : 
Mercredi et vendredi de 18h00 à 19h30 

                                              Samedi de 17h00 à 18h30 
Mail : marlotlaurent@sfr.fr 

 


