
 

 

  COMITE REGIONAL DE NORMANDIE DE TIR A L'ARC  

Candidature Arbitre 
 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : .………….…………….……..……..…………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….……..……….…..…………. 

……………………………………………………………………………………………..………………………….….…………..……………… 

Date de naissance : ….….….…/……..……/………..… N° Licence : ………………………….………………………… 

Club : ………………………………..…………..…....……………….. N° d’agrément : ……………..……........………... 

Adresse mail : ……………………………….………………………………………………………………….………………..…… 

N° téléphone fixe : ……………….……..……………………… N° portable : ….……………..…..…..….……………. 
 

Souhaite suivre la formation suivante : 
 Jeune Arbitre, Option(s) :  Cibles  Campagne   Nature / 3D 
 Arbitre Fédéral, Option(s) :  Cibles  Campagne   Nature / 3D 

 
Joindre une lettre de motivation visée par le Président du club ou de la compagnie. 

 

(*) Bien vouloir joindre trois photos d’identité à cette fiche de candidature. 
 

 Modalités financières : 
A l’inscription : 50,00* €uros 
A la prestation de serment : La tenue d’arbitre fédéral est offerte par le Comité Régional et votre Comité Départemental. 

Le sac à dos est fourni gracieusement par la Fédération. 
Taille Polo : ……......  Homme  Femme (Tailles disponibles du S au 7XL) 
Taille Veste : …….… (Tailles unisexe - disponibles du S au 7XL) 
Taille Parka : …….… (Tailles unisexe - disponibles du S au 7XL) 

 
*Chèque à l’ordre du Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc 

 

 Modalités pratiques : 
Le jour ou le candidat fait acte de candidature, il doit avoir une ancienneté minimum de 24 mois de licence consécutifs, une 
pratique en compétition et doit être âgé de 14 ans révolus. 

Pour se présenter à l’examen TRONC COMMUN, le candidat doit effectuer au minimum 4 stages pratiques dans l’option 
choisie et 1 dans les autres options (Campagne aléatoire) tout en ayant obtenu la note de 65 points à l’examen blanc qui lui 
sera proposé en amont. Pour se présenter à l’examen OPTION, les stages pratiques du Tronc Commun ne sont pas 
comptabilisés, les exigences de la CRA seront précisées dans le détail le moment venu. 

Je m’engage en ayant pris connaissance des exigences liées à cette formation. 
 

- Date et signature : 
 
 
 

A retourner par courrier à l’adresse suivante : 
Comité Régional de Normandie de Tir à l’Arc - 10.18 Quartier du Grand Parc – 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 

 
Avec copie par e-mail au responsable arbitre de votre département : 

 

- Pour le Calvados : BOISGONTIER Thomas pcda@tiralarc-cd14.fr 
- Pour l’Eure : BUREAU Patricia patriciabureau27@gmail.com 
- Pour la Manche : LEGOUPIL Gérard gerard.legoupil@wanadoo.fr 
- Pour l’Orne : GIRAUD Jean-François jf-giraud@orange.fr 
- Pour la Seine Maritime : VARNIERE Nicolas : nicolas.varniere@gmail.com 

 

 
Photos (*) 

 
L = 35MM 
H = 45MM 
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