
 

                                                Dimanche 11 décembre 2016 
                           Championnat Régional par  
                            Equipe de Clubs Jeunes 
                                  Challenge Michel VICOMTE 
                                                                         Concours sélectif pour le Championnat de France 

 

Lieu du tir 
 

 

Horaires des tirs   Rythme AB/CD 

Ouverture du greffe 8h00 
Echauffement 9h00 
Début des tirs 9h30 

Matches de poule 14h30 
 

La tenue de club est obligatoire y compris pour le capitaine d’équipe 
Seules les 26 premières équipes inscrites seront retenues  

(par ordre d'arrivée à l'organisateur) 
 

Contacts et inscriptions 
Suivre scrupuleusement les consignes suivantes : 

 

AUPRES DU COMITE REGIONAL ET AUPRES DE L’ORGANISATEUR 
Fiche d’inscription et règlement de 32€ 
(non remboursable) par courrier au : 

COMITE REGIONAL IDF 
de TIR A L'ARC 
Avenue Champlain 

94430  CHENNEVIERES SUR MARNE 
Chèque à l'ordre du 

Comité Régional IDF Tir à l'Arc 

 INDISPENSABLE : 
faire parvenir la fiche d’inscription 
dûment remplie par mail, aux adresses 
ci-dessous pour que l'organisateur 
puisse prévoir son plan de cibles 
aurelie-c@wanadoo.fr  
jeannine.vicomte1@libertysurf.fr 

 

Une restauration (buvette/sandwiches)  
sera assurée sur place tout au long de la compétition. 

  

 

COSEC de Morangis 
3 rue Colette Besson ou 19 rue de l’église – 91420 MORANGIS 

GPS : 48°42'22''N – 2°20'24''E 
Remise des prix suite aux matches de poule 

mailto:aurelie-c@wanadoo.fr
mailto:jeannine.vicomte1@libertysurf.fr


 

                                               Dimanche 11 décembre 2016 
                        Championnat Régional par  
                         Equipe de Clubs Jeunes 
                       Challenge Michel VICOMTE 
                                                                             Concours sélectif pour le Championnat de France 
 

Feuille d'inscription 1ère Equipe 
 

Nom du Club/Cie : 

Nom du responsable inscriptions : 

@mail :  

n° de téléphone :                                   
 

 

NOMS Prénoms N° Licence  Catégorie Equipe  
B/M ou C/J  

     

     

     

     

 

Le Championnat Régional par Equipes de Club Jeunes, arc classique, est réservée aux clubs 
d'Ile de France.  
Un club ne peut engager qu'une seule équipe (soit B/M, soit C/J). L'équipe constituée de 4 
archers peut être mixte. 
Une seconde équipe – DANS L'AUTRE CATEGORIE QUE LA PRECEDENTE – peut être inscrite 
sur une liste complémentaire (voir page suivante) et sera retenue en cas de place disponible. 
Elle sera avertie de sa participation par mail au plus tard le lundi 5 décembre. 
Le règlement de son inscription se fera sur place, par chèque à l'ordre du Comité Régional. 
  



 

                                               Dimanche 11 décembre 2016 
                        Championnat Régional par  
                         Equipe de Clubs Jeunes 
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Feuille d'inscription 2ème Equipe 
Règlement à faire auprès du greffe du concours le jour de la compétition 

 
 

Nom du Club/Cie : 

Nom du responsable inscriptions : 

@mail :  

n° de téléphone :                                   
 

 

NOMS Prénoms N° Licence  Catégorie Equipe  
B/M ou C/J  

     

     

     

     

 

 


