COMITE REGIONAL de NORMANDIE
DE TIR A L'ARC

CHAMPIONNAT REGIONAL TAE
Distances Internationales
Dimanche 26 juin 2022
CSN - Route de la Vallée, 14510 HOULGATE
Concours sélectif pour le championnat de France
et championnat de France Elite TAE 2022
INSCRIPTIONS :







Seules les inscriptions dont le règlement aura été validé seront retenues et enregistrées.
Elles sont à effectuer uniquement sur le site internet du Comité Régional (adresses ci-dessous)
avant le : 12 juin 2022 (cachet de la poste faisant foi pour les règlement par chèques)
https://tiralarc-normandie.fr/inscription-au-championnat-regional-tae-distance-internationale-26-06-2022/

Pas de Quotas - Inscriptions des archers sélectionnables enregistrées et validées selon leur
ordre d’arrivée. 170 archers maximum sur le pas de tir.
Conditions d’inscription: avoir réalisé 3 scores au plus tard 2 semaines avant le championnat
(possibilité de d’inscription des archers ayant réalisé 2 scores en fonction des places
disponibles).
Inscriptions sur place pour les épreuves de double mixte

MONTANT DE L'ENGAGEMENT : 10 € 00 pour toutes les catégories
INFOS & HORAIRES :
Greffe et inspection du matériel
Echauffement sur cibles
Tir de classement
Début des duels
Cérémonie protocolaire - Podium







8h15 - 9h00
9h00 - 9h30
9h30 - 12h00
1h après la fin des tirs
A l'issus des duels

Buvette disponible sur place.
Hébergement possible au CSN (contacter Dominique LE NECH au 02 31 28 80 10)
Tenue conforme aux règlements généraux de la FFTA exigée
Renseignements sur le site internet du Comité Régional - Onglet Vie Sportive
Les camping-cars ne sont plus admis sur le site du CSN

BLASONS & DISTANCES : Selon le règlement FFTA en vigueur.
RECOMPENSES INDIVIDUELLES : Aux trois premiers de chaque catégorie
ARBITRE RESPONSABLE : Gérard LEGOUPIL
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

Le site du CSN étant en travaux, le
nombre de places de stationnement est
limité, merci de privilégier le covoiturage
au maximum

