
 

Compagnie d’Arc 
d’Elancourt 

Dimanche 25 avril 2010 
DIVISION DEPARTEMENTALE  

Fédéral (Fermé) 
Sélectif pour le championnat de France 

 

 

Retrouvez-nous sur le site de la compagnie http://www.compagniearcelancourt.com .  
Vous y trouverez notamment le mandat et le plan d’accès. 

 

Lieu du tir :   
Stade André BONIFACE, 

CC

AA

EE
 

Route du Mesnil 
Derrière FRANCE MINIATURE,  
78990 – ELANCOURT 

Le plan est disponible sur le site http://www.compagniearcelancourt.com 
3 parkings disponibles au niveau du Complexe Sportif BONIFACE (Guy & André) 
L’accès est fléché. 

  
Horaire des tirs : 
 

08H00 GREFFE 
09H00 ECHAUFFEMENT 
10H00 DEBUT du TIR 
14H30 PHASES par Equipe   

Le rythme de tir sera ABCD 
   
Contact et Inscriptions : 
 

 avant le : 
18 avril 2010 

Jean-René MARTIN,  
3 rue de la Volga, 78990 - ELANCOURT 
Tel        : 01-30-68-02-19 (répondeur)  
Mobile  : 06-11-05-11-61 
Email    : concours@compagniearcelancourt.com

Vous voudrez bien envoyer une copie de votre inscription 
sur :  archers78@free.fr
 
Un buffet - bar sera à votre disposition tout au long de la 
compétition. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Agrément 
FFTA : 

2578189 
 

http://www.compagniearcelancourt/
mailto:concours@compagniearcelancourt.com
mailto:archers78@free.fr
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Compagnie  _____________________________ 
 
Responsable 

 
_____________________________ 

Adresse  _____________________________ 
 _____________________________ 
 _________   __________________ 

Téléphone __________________ 
Courriel _____________________________ 

 
 

Catégorie de l’Equipe FEMMES HOMMES 

   

Arme de l’Equipe CLASSIQUE POULIE 

   
Nom Prénom N°Licence 

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

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

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

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

 
Bordereau à retourner à :

(par mail ou par courrier)
Avant le 18 avril 2010

 

 

Jean-René MARTIN 
3 rue de la Volga  - 

78990 – ELANCOURT 
01-30-68-02-19 
06-11-05-11-61  

 
concours@compagniearcelancourt.com

 
 

 

mailto:concours@compagniearcelancourt.com
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VUE  AERIENNE DU COMPLEXE SPORTIF GUY et ANDRE BONIFACE 
 

 
 
Vous disposerez de 3 parkings. De chacun des parkings , vous accéderez à pied à la zone 
de Tir sur le terrain André BONIFACE derrière France MINIATURE (en suivant les 
pointillés Jaune). 

PARKING 2 

 

 

PARKING 1 (50places)

FRANCE 
MINIATURE 

ZONE 
DE TIR 

Buvette, 
Greffe, 
Toilettes 

PARKING 3 

 Parking 1 : 50 places dans l’enceinte du stade André Boniface 
 Parking 2 :  dans l’enceinte du stade Guy Boniface 
 Parking 3 : dans la contre allée le long du stade Guy Boniface (avenue B GREGORY) 

 
Pour nous rejoindre , vous suivez la direction France MINIATURE .   
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