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Fondée le 28 janvier 1960
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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 2021.

Date : 4 juillet 2021.

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).
Consignes sanitaires : Accompagnateur(s) interdit(s), accueil sur le site du peloton de 5 archers 30
minutes avant le départ. Les archers devront se munir de leur flacon de gel hydroalcoolique, de leur stylo et
de leur masque.
Horaires des tirs
Dimanche 4 juillet:

9h00

14h00

Greffe 15mn avant le départ

Départ 1

Départ 2

Inscriptions
Toutes catégories : 8 Euros – Chèques libellés à l’ordre de la Cie d’Arc de Vernon. Inscription préalable par
mail prise en compte selon jour et heure d’arrivée sur cavernon27@gmail.com avec mention obligatoire des
nom, prénom, coordonnées téléphoniques et licence de chaque archer (selon application du protocole).
Règlement des droits d’engagement par voie postale obligatoire ; pas d’encaissement sur place.
Récompenses :
Aux archers de l’Eure selon le classement du CD27 qui sera établi à l’issue des tirs. Il n’y aura pas de
cérémonie de podium
Tous les tirs seront pris en compte pour le classement du championnat de l’Eure et du Comité Régional de Normandie.

Informations
La licence (selon règlement FFTA) sera exigée au greffe.
Il n’y aura pas de buvette sur place, l’accès au logis sera interdit.
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

