
La Compagnie de tir à l’arc de Morsang sur orge 

vous invite à participer à son concours 
 

 

 

  

 

 

 

ETAPE REGIONALE comptant pour le classement du RUN ARCHERY TOUR 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 à partir de 8h30 

Au parc du Château de Morsang, Place des 3 Martyrs, 91390 Morsang-sur-Orge 

Greffe course 4*1000   8h30-9h30 

Echauffement 1 H 9h-10h 

Qualifications Individuelles 2h 10h - 12h 
Greffe autres courses  30 mn avant le départ  

Course découverte 30 mn 12h15 - 12h45 
Course VIP 15mn 12h45 - 13h 

Course enfants 30 mn 13h - 13h30 
Finales individuelles 1 H 30 14h - 15h30 

Double Mixte 30 mn 15h45 - 16h15 

Podiums 30 mn 16h30 
Pot de l’amitié   17h 
   

PRIX 12 €  

14€ inscription sur place le 08/04/18 

Matériel autorisé : 
Tous les arcs sont autorisés, sauf les arcs à poulies. Leur puissance ne doit pas excéder 

environ 35 livres. Le viseur est autorisé ainsi que les berger-button, repose-flèche et 

clicker. Une stabilisation est permise, mais ne doit pas excéder 15 cm. Prévoir 12 

flèches. 
Prêt de matériel de tir à l’arc pour les enfants et les découvertes.  
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 Catégories : 

- 21 ans Femmes (tir à 18m) 

- 21 ans Hommes (tir à 18m) 

- Senior Femmes (tir à 18m) 

- Senior Hommes (tir à 18m) 

- Master Femmes (tir à 18m) 

- Master Hommes (tir à 18m) 

- Découverte (tir à 8m) 

- Jeunes (tir à 8m) 

 

Qualification sur la boucle 1km 

  

Course découvertes, enfants, VIP et 

phase finales sur la boucle de 400 m 

Buvette sur place pendant toute la 

durée de la manifestation 

 

Certificat médical obligatoire pour la pratique de la course à 

pied et du tir à l’arc en compétition. 

Inscription sur le site  

https://www.inscription-facile.com/form/U0Yfu7jZ342o0d0ZDD5j 

Règlement par chèque à envoyer à  

Compagnie d’arc Morsang 29 avenue de guise 91390 Morsang sur orge 

 

                 

https://www.inscription-facile.com/form/U0Yfu7jZ342o0d0ZDD5j

