La section TIR à l’ARC
de l’Association Sportive de
MARCOUSSIS
organise l’épreuve nationale de tir à l’arc en salle de la
Fédération Française de Tir Libre

PARCOURS FRANCE
INDOOR FFTL
30 & 31 OCTOBRE 2021
La compétition aura lieu au niveau des gymnases du grand
Parc et de la ferme des Près

PROGRAMME
Vendredi 29 Octobre :

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement par internet

https://pfi2021.fftl.com
Tarifs:
•
•
•
•

Adultes 20 €
Jeunes 18 €
Repas du midi 12 € / repas
Banquet 20 € / personnes

CONSIGNES SUR LES
LIEUX
•
•
•
•
•
•

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Respect des règles de sécurité
Pas d’animal de compagnie
Pas de consommation d’alcool
Téléphones en mode avion
Endroits appropriés pour les fumeurs

INFORMATIONS UTILES
• Possibilité de stationner camping-car ou
caravane sur le site de l’Orangerie, à
préciser lors de l’inscription
• Adresses des Gymnases où se déroulera
la compétition:
o Complexe du Grand Parc, route de
Nozay: 15 min à pieds ou possibilité de
stationnement en journée
o Gymnase de la ferme des Prés, Rue
Finot: 10 min à pied. Stationnement
limité

• 14h – 18h : Accueil des archers à
l’Orangerie (Parc des Célestins – Rue Gambetta)
contrôle du matériel et remise des dossards
• 18h30 : Cérémonie d’ouverture suivie d’un vin
d’honneur
Samedi 30 Octobre :
• 8h : briefing
• A partir de 8h30 : 1ere manche
• Midi : repas (Soupe de légumes, roti bœuf/porc,
riz, ratatouille, fromage, panna cotta)
• Après-midi : 2nd manche
• 20h : Banquet (*) servi à l’Orangerie (Parc des
Célestins), rue Gambetta
Dimanche 31 Octobre :
• 8h : briefing
• A partir de 8h30 : 3ème manche
• Midi : repas (Salade composé, saucisse, lentilles,
fromage, Tiramisu au chocolat)
• 14h: Remise des récompenses et gouté
(*) menu du banquet:
• Apéritif (planteur, mises en bouche, crudités,
cakes salés, …)
• Tajine composé d'huile d'olive, pilons de poulet et
hauts de cuisses, oignons, tomates, carottes,
panais, aubergines , pommes de terre, abricots,
amandes grillées, citron, persil, épices maison
• Salade
• Plateau de fromages
• Gâteaux
• Eau plate ou gazeuse, vins, café ou thé compris

