
 

 

N° F.F.T.A. 0927042 

La Compagnie d’Arc du Donjon E.G de Gisors 

Vous invite au 

Trophée départemental des Mixtes Manche Extérieur 

Support de qualification pour le trophée national des mixtes 

de Chennevières sur Marne les 29 et 30 juin 2019 

  

 

 

 

Samedi 27 Avril 2019 

Archères, archers,   

Le comité départemental de tir à l’arc de l’Eure et la Compagnie d'Arc du Donjon - Gisors vous invitent à participer à la seconde manche du 

trophée départemental des mixtes au terrain dit « La plaine de Sherwood » situé Route de Bazincourt (GPS: +49° 17' 5.37", +1° 46' 27.86") 

Horaires des tirs : 

14h00 :  Accueil, greffe. 

14h30 :  2 volées d’échauffement + Mini-qualif par équipe (5 volées de 4 flèches). 

15h15 :  Pause et constitution des poules. 

15h30 :  Matchs de poules. 

16h45 :  Pause et centralisation des résultats. 

17h00 :  Big shoot off pour les vainqueurs de chaque poule (max 3 barrages). 

18h00 :  Résultats, clôture & pot de l’amitié. 

Inscriptions :  

Équipes toutes catégories : 10 €. 

Les équipes pouvant s’inscrire  sont celles qui ont participées à la 1ère manche du trophée des mixtes qui s’est déroulé le 29 

Mars 2019 à Vernon. 

Règlement à établir à l’ordre de la Compagnie d’arc du donjon et à adresser à :   

Mr Courti Michel – 4, Rue du Campanile – 95770 Saint-Clair-sur-Epte 

@ : ciedonjongisors@gmail.com 

Informations : 

Composition des équipes et déroulement du selon le règlement officiel FFTA (Trophée des mixtes 2019. 

Tenue blanche ou de club, buvette sur place. 

 

 
 



Feuille d’inscription des équipes au trophée départemental des mixtes 2019 manche extérieur à Gisors. 
 

Cie / Club de :  
Coordonnées du responsable : (Nom/Prénom/mail) 
 

 catégorie   

 
1ère 

Licence 

 

CL CO BB 
Nom Prénom 

Equipe 1       

       
 

 catégorie   

 
1ère 

Licence 

 

CL CO BB 
Nom Prénom 

Equipe 2       

       
 
 

 catégorie   

 
1ère 

Licence 

 

CL CO BB 
Nom Prénom 

Equipe 3       

       
 
L’inscription de l’équipe 3 sera confirmée ou infirmée au responsable mentionné* en haut de cette page.  
(*) les adresses lisibles seront traitées en priorité. 




