
 

COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC 
 

FORMATION CONTINUE ARBITRES 

 
 Objet : Formation Continue  
Notre réf :        Hérouville St Clair, le 29 mai 2021 
 

Cher(e)s Ami(e)s,  
 

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine session de formation continue des Arbitres Normands 
programmée les 16 et 17 octobre 2021 au Centre Sportif Normand d’Houlgate (14), soit :  
 

➢ Le samedi  16 octobre  de 9h à 17h  

➢ Le dimanche  17 octobre  de 9h à 17h  
 

Les deux stages sont limités à 75 participants, retenus en fonction de l’arrivée des inscriptions.  
 

Le droit d’inscription à cette formation est fixé à 25,00 €, samedi ou dimanche, que vous êtes invité à 
adresser au Comité Régional avec le coupon réponse joint, les inscriptions par e-mail ainsi que celles 
arrivées hors délai ne seront pas recevables.  
 

L’évolution permanente de nos règlements fait que votre présence est OBLIGATOIRE,  

Conformément aux exigences de la Commission Nationale des Arbitres et du  
Règlement Intérieur du Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc – Article 8 ; ainsi que la détention de 
la licence 2022 au 15-10-2021. Les Règlements généraux A.3.3.  

 

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et vous prie de croire, Cher(e)s Ami(e)s, en l’expression de mes meilleurs sentiments.  
 

Gérard LEGOUPIL, P.C.R.A. – Normandie.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMATION CONTINUE ARBITRES 2021 - BULLETIN REPONSE 

 

Je soussigné (Nom et Prénom) ………………………………………………………..……………………………  
 
Arbitre du club (NOM et n° d’affiliation) ………………………………………..………………………….  
 

Participera (*)  le samedi  le dimanche  
*Cocher la case correspondante  

Bulletin à retourner à : 
Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc 

Maison polyvalente 1018 Quartier du Grand Parc – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
 

Avant le : 20 septembre 2021 et accompagné du règlement (chèque à l’ordre du C.R. de 
Normandie de Tir à l’Arc), 

 

Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc 
Maison Polyvalente du Grand Parc 

10.18, quartier du Grand Parc 
14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR 

Tél. : 02.31.94.53.09 – Fax : 02.31.94.50.51 
e-mail : secretariat@tiralarc-normandie.fr 

Site Internet : http://www.tiralarc-normandie.fr  
 


