
 

 

Arc Club de Fécamp 
Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2022 

Concours en salle : 2x18m 

Les archers de l’Arc Club de Fécamp ont le plaisir de vous inviter à leur concours en salle qui se déroulera à 

la salle Tony Parker, rue Traversière (quartier du Ramponneau) 76400 Fécamp 

Concours sélectif pour les championnats de Seine Maritime, de Normandie, de France ainsi que pour le 

challenge du CD76. 

Horaires 
Ouverture 

du greffe 

Echauffement 

sur cible à 18 m 

Inspection 

du matériel 

Début 

des tirs 

Samedi après-midi 13h45 14h00 Au greffe 14h45 

Samedi soir 18h45 19h00 Au greffe 19h45 

Dimanche matin 8h30 8h45 Au greffe 9h30 

Dimanche après-midi 13h15 13h30 Au greffe 14h15 

Remise des récompenses le dimanche vers 17h45 

 

Au choix de l’archer pour le contrôle au greffe : 

 présentation d’une « attestation de licence » papier avec photo. 

 présentation d’une « attestation de licence dématérialisée avec photo » sur un support informatique : type smartphone ou 

tablette. 

 communication du numéro de licence (ou nom, prénom) avec justificatif officiel d’identité. 

 passeport sportif : il comporte la photo + le numéro de licence. 

BLASONS 

Arc à poulies Toutes catégories Tri spots verticaux de 40 

Arcs classiques 

U11 Blasons de 80 

U13, U15 Blasons de 60 

Autres catégories Blasons de 40 

Arcs nus 
U18 Blasons de 60 

Autres catégories Blasons de 40 

Pour les arcs classiques et arcs nus, les archers qui souhaitent tirer sur tri spots verticaux, doivent en faire la 

demande lors de l’inscription, sans précision de votre part, blason de 40 ou 60 selon les catégories. 

INSCRIPTIONS 

La feuille d’inscription accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de « Arc Club de Fécamp » 

devra être envoyée avant le 15 novembre. Toute inscription non accompagnée du chèque ne sera pas prise 

en compte. Désistement possible jusqu’à la date limite d’inscription. Droits d’inscription : 7 € toutes 

catégories 

Adresse : Téléphone : Email : 

Mme Sylvie LAPERT 06 86 20 19 51 sylvie.lapert@wanadoo.fr 

19 impasse des chevreuils                          06 81 85 04 18 

76400 Contremoulins 

Tenues de club ou blanche souhaitée. Chaussures de sport obligatoires. 

Buvette et petite restauration sur place  

RECOMPENSES Individuelles :aux 3 premiers de chaque catégorie .Par équipe : À la meilleure équipe de 

club composée automatiquement avec le premier score individuel sur la compétition, formée de 4 tireurs 

dont au moins une femme ou un jeune, avec au maximum un arc à poulie.



 

 

Arc Club de Fécamp 
Samedi 19 et Dimanche 20 Novembre 2022 

Concours en salle : 2x18m 

 

- Fiche d’inscription - 
 

Nom du club :  

      

Contact :  Téléphone :  Email :  

Liste des archers participants : 

Nom Prénom N° Licence Catégorie Type arc 
Samedi 

AM 

Samedi 

soir 

Dimanche 

matin 

dimanche 

AM 

Trispot 

Class > cadet 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Nombre 

d’inscriptions : 
 X 7 € =   € 

À retourner avant le 16 novembre accompagné d’un chèque à l’ordre de : "Arc Club de Fécamp " à l’adresse suivante : 

Mme Sylvie LAPERT - 19, Impasse des Chevreuils - 76400 Contremoulins



 

 

Accès 
Adresse : 

Salle Tony Parker 

Rue Traversière, 76400 Fécamp 

Pour les personnes venant de la direction de Dieppe: descendre jusque sur le port, prendre la direction la 

plage, et remonter sur la route direction Etretat, à la sortie de Fécamp, prendre la rue Paul Doumer, de là, ce 

sera fléché. 

Pour les personnes venant de la direction de Rouen: au rond-point à l’arrivée sur Fécamp, prendre direction 

le port puis la plage et ensuite direction Etretat et suivre les instructions ci-dessus. 

Pour ceux venant de la direction du Havre: parcours fléché à partir du rond-point de chez E. Leclerc. 

Point GPS : 49.748379, 0.366750 
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