
            CCoommppaaggnniiee  dd ’’AArrcc  ddee  VVeerrnnoonn  
      Tradition, Initiation, Loisir, Compétition       

 
 Fondée le 28 janvier 1960 
 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 
  http://tiralarcvernon27.fr 

Concours qualificatif de tir au BEURSAULT 
Concours ouvert comptant pour le championnat du Comité Régional de 

Normandie et  pour le  championnat départemental de l’Eure. 
Qualificatif pour le championnat de France 2019. 

Dates : 22/06 - 23/06 - 06/07 et 07/07 2019 

Chers amis archers, 

La Compagnie d'Arc de Vernon vous invite à participer au concours BEURSAULT qu'elle organise au jardin 
d’arc André PAUQUET situé au stade de Vernonnet (Lat : 49.096188 – long : 1.491351). 

Horaires des tirs 

Samedi 22 juin 8h45 12h30  15h45 
Dimanche 23 juin 8h45 12h30  15h45 
Samedi 06 juillet 8h45 12h30  15h45 
Dimanche 07 juillet 8h45 13h00  
 

Ouverture du greffe 45 minutes avant le début des tirs. 

Inscriptions 

Toutes catégories : 8 Euros – Chèques libellés à l’ordre de la Cie d’Arc de Vernon. 
La priorité sera donnée aux archers qui auront réglé leur droit d’engagement à l’inscription. Il est vivement 
conseillé de s’assurer, par téléphone ou par mail, des disponibilités avant de s’inscrire. Les réservations 
non réglées seront remises à disposition sans préavis s’il y a un manque de places. 

Récompenses 

Le dimanche 07 juillet 2019 à partir de 16h00 : 
Récompenses du championnat départemental aux trois premiers de chaque catégorie (archers de l’Eure). 
Prix à la belle flèche :  La plus belle flèche à 50 m arc classique hommes. 
    La plus belle flèche à 50 m arc classique femmes. 
    Au plus grand nombre de noirs à 50 m arc compound. (1) 

(1) départage au nombre d’honneurs puis de points. 

Tous les tirs sont pris en compte pour les classements des championnats de l’Eure et du Comité Régional 
de Normandie. Seul le premier tir est pris en compte pour les belles flèches et le nombre de noirs. 

Informations 

La licence (selon règlement FFTA) sera exigée au greffe. Le passeport de l’archer sera exigé pour la 
validation des qualifications au championnat de France de tir Beursault. 
Tenue blanche ou de club et respect des traditions appréciés. 
Buvette, gâteaux, sandwiches sur place. 

Correspondant  

Mme. Patricia  BUREAU  - 5, Rue cour d’orange - 27920 St Etienne sous Bailleul    Tel : 02.32.52.86.71 (à partir de 
20h00) mail : cavernon27@gmail.com       

Les inscriptions par téléphone ne seront prises en compte qu’après confirmation par courrier dans les 72 heures. 
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