
 

COMITE

LES

DONVILLE

CHAMPIONNAT 
 

Dimanche 
Cité des Sports 

Coordonnées
 

Concours sélectif pour le championnat de France 
 

INSCRIPTIONS :  

 Les inscriptions doivent être accompagnées 
 Les inscriptions peuvent être groupées par club avec un chèque 
 Elles sont à retourner au Secrétariat Permanent du Comité Régional (adresse ci

  avant le : 
 Dernier concours sélectif : 2 semaines avant la compétition
 Quotas et liste des archers sélectionnés sur le site du Comité Régional

 
MONTANT DE L'ENGAGEMENT : 10 
 

INFOS & HORAIRES : 

 Ouverture du Greffe : 8h30 (Vérification du matériel lors du passage au greffe)
 Echauffement sur cibles : 9h15
 Début des Qualifications : 10h
 Début des Duels : 1h00 après les tirs de classement 

 (pas de duels si moins de 4 archers dans la catégorie)
 Buvette disponible sur place. 
 Tenue conforme aux règlements généraux de la FFTA exigée
 Renseignements sur le site internet du Comité Régional 

 
BLASONS & DISTANCES :   Selon le règlement FFTA en vigueur
 
RECOMPENSES INDIVIDUELLES :
 
ARBITRE RESPONSABLE :   Gérard LEGOUPIL

 

OMITE  REGIONAL de NORMANDIE

DE TIR A L'ARC 
ET 

ES ARCHERS DONVILLAIS  

DONVILLE LES BAINS 
 

HAMPIONNAT REGIONAL SALLE J
Dimanche 9 février 2020 

des Sports - rue des Lycées à GRANVILLE
oordonnées GPS N 48°49'50.6" - W 01°34'37.7"

Concours sélectif pour le championnat de France Salle

accompagnées du règlement pour être enregistrées.
Les inscriptions peuvent être groupées par club avec un chèque global

Secrétariat Permanent du Comité Régional (adresse ci
 18 janvier 2020 (cachet de la poste faisant foi

Dernier concours sélectif : 2 semaines avant la compétition 
Quotas et liste des archers sélectionnés sur le site du Comité Régional

10 € 00 pour toutes les catégories 

(Vérification du matériel lors du passage au greffe)
15 – 9h55  

10h00 ( Rythme ABCD, 2 séries de 10 volées de 
après les tirs de classement  

(pas de duels si moins de 4 archers dans la catégorie)
 

Tenue conforme aux règlements généraux de la FFTA exigée 
site internet du Comité Régional - Onglet Com Sportive

Selon le règlement FFTA en vigueur. 

: Aux trois premiers de chaque catégorie 

Gérard LEGOUPIL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ORMANDIE 

JEUNES 

GRANVILLE 
4'37.7" 

Salle 2020 

enregistrées. 
global au nom du club. 

Secrétariat Permanent du Comité Régional (adresse ci-dessous) 
(cachet de la poste faisant foi) 

Quotas et liste des archers sélectionnés sur le site du Comité Régional 

(Vérification du matériel lors du passage au greffe) 

volées de 3 flèches) 

(pas de duels si moins de 4 archers dans la catégorie) 

Onglet Com Sportive 

 



 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC 

 
 

 

 

Championnat Régional Salle Jeunes 
 

Dimanche 9 février 2020 
 

Bulletin d'inscription à envoyer avant 

NOM   le samedi 18 janvier 2020 

Prénom   accompagné d'un chèque de 10 € 

N° Licence   à l'ordre du  

Club   C.R. de Normandie de Tir à l'Arc 

Catégorie (Age)   à l'adresse suivante : 

Classement en (Age/Arme)   C.R.  de Normandie de Tir à l'Arc 

Mail   Maison Polyvalente 

Les inscriptions doivent obligatoirement être 1018, le Grand Parc 

accompagnées d’un chèque individuel ou global par club 14200 Hérouville Saint Clair 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMITÉ RÉGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC 

 
 

 

 

Championnat Régional Salle Jeunes 
 

Dimanche 9 février 2020 
 

Bulletin d'inscription à envoyer avant 

NOM   le samedi 18 janvier 2020 

Prénom   accompagné d'un chèque de 10 € 

N° Licence   à l'ordre du  

Club   C.R. de Normandie de Tir à l'Arc 

Catégorie (Age)   à l'adresse suivante : 

Classement en (Age/Arme)   C.R. de Normandie de Tir à l'Arc 

Mail   Maison Polyvalente 

Les inscriptions doivent obligatoirement être 1018, le Grand Parc 

accompagnées d’un chèque individuel ou global par club 14200 Hérouville Saint Clair 
 


