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CCoonnccoouurrss   eenn  ssaa ll llee   22   XX  1188   mm..   

SSéélleecctt ii ff   ppoouurr   lleess   cchhaammppiioonnnnaattss   ddee  

ll ’’EEuurree ,,   ddee   NNoorrmmaannddiiee   ee tt   ddee   FFrraannccee ..   
CC oo mm pp tt aa nn tt   pp oo uu rr   ll ee   cc hh aa ll ll ee nn gg ee   dd éé pp aa rr tt ee mm ee nn tt aa ll   dd ee   ll ’’EE uu rr ee ..   

Chers amis archers,  

La Compagnie d'Arc de Vernon vous invite à participer au concours salle 2 x 18 m qu’elle organise au 
Gymnase ARIANE situé rue de l’Industrie les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 à Vernon. 
(Coordonnées GPS : N 49° 5’ 4’’ – E 1° 28’ 15’’). 

Horaires des tirs 
 Samedi AM 

Départ 1 
Dimanche matin 

Départ 2 
Dimanche AM 

Départ 3 

Greffe 14h00 8h15 13h15 

Echauffement sur cibles 14h15 8h30 13h30 

Inspection du matériel 14h45 9h00 14h00 

Début des tirs 15h00 9h15 14h15 

 
Arbitre responsable : Monsieur Michel COURTI. 

 

Catégories et blasons : 

Selon la règlementation FFTA en vigueur. 
Possibilité de tirer sur blason tri-spots verticaux pour les catégories autorisées, à préciser lors de l’inscription, 
blason de diamètre 40 par défaut. 

Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie. 

Inscriptions : Toutes catégories : 8 €.  

Règlement à établir à l’ordre : 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 
Tel : 02 32 52 86 71. 

Une inscription non décommandée à l'avance sera due (sauf cas de force majeure). 
Limite des inscriptions : 15 Novembre 2022. 

Informations 

Licence avec photo ou pièce d’identité et certificat médical (si mention « non » sur la licence) selon la 
réglementation FFTA exigés au greffe. 

Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires. 

Buvette sur place. 

 



Feuille d’inscription concours salle 2 x18 m de VERNON des 19 et 20 novembre 2022.  

 

Cie / Club de _____________________________ 

 Coordonnées du responsable :  

 

Licence Nom Prénom BB CO CL Tri-spot Départ 1 Départ 2 Départ 3 Montant 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Concours 2 x 18 Vernon 

 
Total des engagements =  
 
 


