Compagnie d’Arc de Vernon
Tradition, Initiation, Loisir, Compétition
Fondée le 28 janvier 1960

Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2017

N° préfecture 3027
J.O. du 03/03/1960
N° agrément Jeunesse et Sports 170 101
N° F.F.T.A. 0927046
Siège : Mairie de Vernon
e-mail : cavernon27@gmail.com
Site : www.cavernon27.fr

Concours en sa lle 2 X 18 m.
Sélectif po ur les cha mpio nna ts de
l’Eure, de Norma ndie et de France.

Co mpt ant pour l e chal l enge dépar t e ment al d e l ’ Eur e.

Chers amis archers,
La Compagnie d'Arc de Vernon vous invite à participer au concours salle 2 x 18 m qu’elle
organise au Gymnase ARIANE situé rue de l’Industrie les samedi 18 et dimanche 19
novembre 2017 à Vernon. (Coordonnées GPS : N 49° 5’ 4’’ – E 1° 28’ 15’’).
Horaires des tirs
Samedi
Greffe
14h30
Echauffement sur cibles
14h45
Inspection du matériel
15h15
Début des tirs
15h30
Arbitre responsable : Madame Evelyne LECLERC

Dimanche matin
8h00
8h15
8h45
9h00

Dimanche AM
13h00
13h15
13h45
14h00

Catégories et blasons :
Selon la règlementation FFTA en vigueur.
Possibilité de tirer sur blason tri-spots verticaux pour les arcs classiques (cadet à Super Vétéran).
Ce choix doit être fait lors de l’inscription, blason de diamètre 40 par défaut.

Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie.
Inscriptions : Adultes : 8 € - Jeunes : 6 €
Règlement à établir à l’ordre : Compagnie d’arc de Vernon et à adresser à :
Mme Patricia BUREAU - 5, Rue cour d’orange - 27920 St Etienne sous Bailleul.
ATTENTION nouvelle adresse mail : cavernon27@gmail.com
Tel : 02.32.52.86.71. (Lundi et vendredi de préférence).
Ne seront prises en compte que les inscriptions fermes accompagnées du règlement.
Limite des inscriptions : 15 Novembre 2017.

Informations
Licence et certificat médical selon la réglementation FFTA exigés au greffe.
Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires.
Pour les accompagnateurs, chaussures de sport obligatoires.
Boissons, gâteaux, sandwiches sur place.

Feuille d’inscription concours salle 2 x18 m de VERNON des 18 et 19 novembre 2017.
Cie / Club de _____________________________

Coordonnées du responsable :

Dimanche
Licence

Nom

Prénom

BB

CO

CL

Blason

Samedi

Pour les classiques (Cadet à Super Vétéran) , indiquez le choix du blason (blason diamètre 40 par défaut).

Matin

AM

