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Les Archers Libres de Fontaine Le Port 

 

Organisent 

 

Tournois Indoor Round 

Officiel 
 

 

 

Les 1er & 2 Février 2020 

 Gymnase, 6 bis, rue du parc, 

77590 Fontaine le Port 

 

 

 

Ouvert à toutes licences - Règles officielles FFTL 
 

Ce tournoi se déroule sur 2 jours, 2 sessions par jour (une le matin, une l’après-midi). 

Tirs à 20 Yards (18,30 m), 10 Yards (9,14 m) pour les cadets (8 à 13 ans) mode AB-CD 

Sur blason de votre choix : spot de 40 cm ou 5 spots de 16 cm agrée IFAA, 

Chaque session comprend 2 séries de 6 volées : 5 flèches par volée, soit 60 flèches 

Ouverture du greffe à 8 h et 13h 30, Début des tirs : 9 h et 14 h30. 

Contrôle du matériel une demi-heure avant les tirs, 

Vous pouvez participer à une, ou plusieurs sessions de votre choix, seule votre première 

Session sera comptabilisée pour le tournoi et seuls les résultats des licenciés FFTL seront 

communiqués à la Fédération Française de Tir Libre. 

Remise des récompenses le dimanche vers 17h30 

 

Participation par session : Adulte (à partir de 17ans) :8 €, enfant (de 8 à 16 ans) :6 €. 

Règlement par chèque à l’ordre de ALFP à nous faire parvenir après réception de la va-

lidation de vos inscriptions, Par courrier avant le 25 Janvier 2020 à l’adresse suivante : 

A. MARC    27, rue de la vallée 77590 FONTAINE LE PORT, ou sur place au greffe. 

Inscriptions sur notre site internet :  https://archersportifontains.sportsregions.fr/ 

Ou par mail : aiglesfp@gmail.com Dans la limite de 32 places par session. Soit 128 archers. 

 

Petite restauration sur place, (sandwichs, boissons et pâtisserie en vente au bar.) 
 

Attention... Favoriser de préférence le covoiturage, merci... 

https://archersportifontains.sportsregions.fr/


19/11/2019          Fiche d'inscription tournoi indoor 1 et 2 février 2020
Nom du Club ou Cie:

Adresse mail: sandwichs

Nom Prénom Sexe Né(e) le Fédé. N° licence Type d'arc Choix sessions Quantité

Participation par session: jeune (8 à 16 ans) 6€ - adulte 8€  - Sandwichs : 2,50€ - inscriptions à envoyer par mail : aiglesfp@gmail.com

Règlement par chèque à l'ordre de ALFP  par courrier : A. MARC   27, rue de la vallée  77590 FONTAINE LE PORT, ou sur place au greffe

Choix Blason


