
LA COMPAGNIE DE TIR A L’ARC 
DE THAON LES VOSGES

                            A L’HONNEUR DE VOUS INVITER AU

FITA + Fédéral
 Equipes et individuels (qualificatif)

Concours par Equipes de club  (Manche DRE, DDA et DDJ )

Samedi 23 Juin et Dimanche 24 Juin 2018 

STADE Robert SAYER 
(Derrière la Rotonde  suivre panneaux Rotonde)

SAMEDI
après-midi

DIMANCHE
matin

DIMANCHE
Après-midi

Ouverture
du greffe

14h00 7h30

Finales
montantes/descendantes 

 à partir de 14h00

Début de l’échauffement 14h45 – 15h15 8h15 – 8h45

Début des tirs 15h30 9h00

Récompenses individuelles 13h00

Récompenses par 
Equipes

Vers 17h00

Droits d’inscription individuels :  Jeunes (B-M)   8 € Adultes : 10 €

Blasons utilisés, Distances : Suivant règlement en vigueur (DRE FITA, DDA et DDJ fédéral)

Rythme     : AB/CD - Volées de 6 flèches en 4 minutes  (L'organisateur se réserve le droit de passer 
en rythme ABC le samedi si le nombre d'inscrits le permet)

La présentation d’une « attestation de licence » papier avec photo ou d’une « attestation de licence
dématérialisée avec photo» sur un support informatique : type Smartphone ou tablette ou n° de 
licence (ou nom, prénom) avec justificatif officiel d’identité ou passeport sportif s' il comporte la 
photo + le n° de licence sont à présenter obligatoirement au greffe.

La tenue blanche ou de club est demandée.

Buvette (sans alcool), Barbecue et Sandwichs sur place.

Arbitres     :   Apprederisse C. (Samedi) 

DAL BORGO D. , KLINTZ  A. + SANCASSANI B. (Dimanche)

ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE

COMPAGNIE DE TIR A L’ARC



Individuels

Coupon réponse à retourner pour le 20 Juin 2018 dernier délai accompagné du règlement à l’ordre 
de EST TIR A L’ARC à :

MOUROT Pascal 
380 Rue Charles Drouin
88150 IGNEY
Tel : 03.29.34.07.42
Courriel : 2_mourot.pascal@orange.fr

Compagnie de :  …………………………………………………

Téléphone du responsable :………………………………………

Courriel : .......................................................................................

NOM - PRENOM N°LICENCE CAT
FITA FED FITA FED

MISE
Sam Sam Dim Dim

                                                                                                                             TOTAL : ________

Equipes

Pourriez-vous me communiquer la composition de vos équipes par courriel le plus tôt
possible afin de préparer ce concours le mieux possible

Petit rappel ; ces équipes sont a régler au club organisateur pas au CRTA GE

MERCI de votre compréhension et à bientôt

mailto:2_mourot.pascal@orange.fr
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