
 

 

 

Comité Régional Ile de France Handisport 

Section Tir à l’Arc 

  ___________________ 

 

 

 

Et la Compagnie des Archers de la Tour 
Organisent un Concours handisport 

2 x 18 m  à MONTLHERY  
 samedi 23 novembre 2019 

 
Sélectif pour le Championnat de France saison 2019-2020 

 
 
 

Lieu du concours : Gymnase SIRM du collège Paul Fort 

(Rue de la plaine – près du Centre sportif Maurice Picard - 91310 MONTLHÉRY) (cf. plan joint) 

   Coordonnées : Latitude = 48°38’19.61’’N - Longitude = 2°16’45.65’’E           
                                                                      

Horaires :    8 h : ouverture du greffe 

9h00 : début du tir compté  – 2 volées d’essai 

       Inspection du matériel ¼ d'heure avant le départ. 2 séries de 10 volées. 

Possibilité de quelques places au départ de l’après-midi 
          

Inscriptions :  9,00  € pour toutes les catégories (à l’ordre du CDTAE HANDI),   
 À faire parvenir par écrit à : 

 

Monsieur LETARTRE Philippe 

6, rue du Jardin DUBOIS - LE CHARDONNET 

91470 FORGES LES BAINS 

Téléphone :   06.12.88.64.70 

Pré inscriptions par mail : coord-chifta@orange.fr 

   Limite des inscriptions le 18 novembre 2019 

 

Pour être maintenue, toute réservation doit être confirmée par son paiement reçu dans les 5 jours qui suivent. 

Tenue blanche ou de Compagnie souhaitée, chaussures de sport exigées 

 
 

Buvette et restauration sur place



 

   

Commission Handisport Ile de France Tir à l’Arc 

              ___________________ 

 

 

 

FICHE INSCRIPTION    -     samedi 23 novembre 2019 
2 x 18 m  -  handisport  à MONTLHERY 

 

Club :  ..................................................................  Nom du responsable :   ............................................................  N° téléphone :   ............................................................  
 

NOM et Prénom Catégorie N° licence Blason Assis, debout, 
chaise, P, F 

     

     

     

     

     

     

     

Nbr d’inscription : ................... x 9,00 € = ................... €                    N° du chèque : ........................................... Banque : .............................................. 

Règlement par cheque à l’ordre du CDTAE HANDI      Avant le 18 novembre 2019 

Et  envoyé à : LETARTRE Philippe - 6, rue du Jardin Dubois - CHARDONNET - 91470 FORGES LES BAINS 
 



 

   

Commission Handisport Ile de France Tir à l’Arc 

              ___________________ 

 

 

  


