LA SECTION TIR À L’ARC
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
DE MARCOUSSIS
Organise l’ultime épreuve de la saison de la Fédération Française de Tir Libre

PARCOURS FRANCE
2019 FFTL
23, 24 ET 25 AOUT
Réservé aux licenciés de la Fédération Française de Tir Libre.

Mot du Président:
Amis archers je vous salue.
C’est avec un immense plaisir que l’ensemble des archers et des bénévoles de
la Commune de Marcoussis vous accueilleront dans notre région Ile de France.
Situé à seulement 26 km au sud de Paris, capitale du Rugby avec son Centre
National accueillant les équipes de France, notre commune a su conserver un
caractère rural.
Je remercie les élus de notre ville, la fondation d’Auteuil ainsi que l’Agence
des Espaces Verts d’Ile de France qui mettent à notre disposition l’ensemble
des terrains, et ce afin de vous proposer d’agréables parcours.
Nous vous attendons toutes et tous avec impatience.
Bonnes flèches.
Luc Morisseau - Président de l’ASM Tir à l’Arc

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font uniquement par internet

https://pf2019.fftl.com
Tarifs:

CONSIGNES SUR LES
PARCOURS
• Respect des règles de sécurité
• Pas d’accompagnateurs avec les
participants
• Pas d’animal de compagnie
• Pas de consommation d’alcool
• Téléphones en mode avion
• Endroits appropriés pour les
fumeurs
• Respect de la nature

PROGRAMME
Vendredi 23 août :

• 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 24 août :
• 8h : briefing
• A partir de 8h30 : 1er parcours
• Midi : repas(*)
• Après-midi : 2ème parcours
• 20h : banquet au Gymnase de la Ferme des Près,
rue Finot (Marcoussis)
Dimanche 25 août :
• 8h : briefing
• A partir de 8h30 : 3ème parcours
• Midi : repas(*)
• Après-midi : 4ème parcours
• Remise des récompenses et vin d’honneur
(*) plateau repas froid à réserver obligatoirement lors de
l’inscription, sinon une buvette, ouverte à tous, est à
disposition pour des casse-croûtes seuls ou en menu (avec
boisson et dessert).

•
•
•
•

Adultes 20 €
Jeunes 18 €
Repas du midi 10€ /repas
Banquet (samedi soir) : 20€/personnes
o Apéritif (mises en bouche, crudités,
cakes salés, gougères…)
o Jambalaya (saucisses aux herbes et
fumées, filets de poulet, dés de jambon,
crevettes, écrevisses , riz,
accompagnements, …)
o Salade
o Plateau de fromages
o Gâteaux
o Eau plate ou gazeuse, vins, café ou thé
compris

HEBERGEMENTS
Camping Paris Beau Village (Emplacements
et bungalows)
1 Voie des Prés, 91700 Villiers-sur-Orge
Tel: 01 60 16 17 86
Camping Paris Sud Tohapi
91530 Saint-Chéron
Tel: 01 64 56 65 50
Nombreuses chambres d’hôtes autour de
Marcousssis
Hôtellerie: nombreux hôtels (suivant budget)
sur les communes de Les Ulis - Courtaboeuf,
Linas, ou Montlhéry

