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TTrroopphhééee  ddééppaarrtteemmeennttaall   ddeess  mmiixxtteess   

MMaanncchhee  eenn  ssaall llee..   
Support  de qualif icat ion pour le trophée nat ional des mixtes  

de Chennevières sur Marne les  29 et 30 juin 2019 ..   

Chers amis archers,  

Le comité départemental de tir à l’arc de l’Eure et la Compagnie d'Arc de Vernon vous invitent à 
participer à la première manche du trophée départemental des mixtes au Gymnase ARIANE situé 
rue de l’Industrie à Vernon. (Coordonnées GPS : N 49° 5’  4’’ – E 1° 28’ 15’’). 

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 €. 

Le nombre d’équipes étant limité à 28 (capacité de la salle), il sera possible d’inscrire 2 équipes 
par Cie/Club et une 3ème équipe qui sera retenue selon la place disponible. 

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

Mme Patricia BUREAU  - 5, Rue cour d’orange - 27920 St Etienne sous Bailleul.  

Adresse mail : cavernon27@gmail.com 

Informations 

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

2019).  

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 

 Pour les accompagnateurs, chaussures de sport obligatoires. 

 



Feuille d’inscription des équipes au trophée départemental des mixtes 2019 à Vernon. 

 

Cie / Club de :  

Coordonnées du responsable : (Nom/Prénom/mail) 
 

 catégorie   

 
1

ère
 

Licence 

 

CL CO BB 
Nom Prénom 

Equipe 1       

       
 

 catégorie   

 
1

ère
 

Licence 

 

CL CO BB 
Nom Prénom 

Equipe 2       

       
 
 

 catégorie   

 
1

ère
 

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. 


