
Les Archers Pieusais 
sont heureux de vous inviter

à leur TIR 3D 2 x 24 cibles
 CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE NORMANDIE 

Concours ouvert
Rendez-vous au Château de Flamanville (Parking à l’arrière du Château)

Coordonnées GPS : long : 1°52’23,8’’ W Lat : 49°31’39,1’’ N

Parcours     :  24 cibles, départs échelonnés  - Pelotons de 4 archers – pas plus de 2 archers du 
même club par pelotons et de 2 pas rouge maxi par peloton – Pelotons formés par 
l'organisateur (indiquer lors de l'inscription si vous voulez être avec des personnes précises)

Programme     ;   
Greffe & échauffement : 07h45 à 9h00
Début des tirs à partir de 08h30 à 9h30 (départs échelonnés)
Résultats vers 17h30

Règlement régional : le championnat de Normandie se déroulera selon le règlement adopté 
pour cette année à savoir sur le cumul des 2 parcours (matin & après-midi) avec 
réorganisation des pelotons l'après-midi (Cf info CR N°3 du 27/03/2021),

Engagement 1 départ : Adultes (J à SV) : 11 € Jeunes (B à C) : 9 €
2 départs : Adultes (J à SV) : 16 € Jeunes (B à C) : 14 €

Licences 2021 (avec photo) ou justificatifs d’identité présentés au greffe 

Buvette extérieure – Saucisses - Merguez- Frites - Sandwichs – Gâteaux - Friandises 

Inscription préalable conseillée (96 places) pour une meilleure gestion du concours. 

Environnement ; Le parcours se déroulant sur un domaine géré par l’ONF, un grand respect 
des lieux et du balisage sera exigé. 

Renseignements: Christian GIBERT  Tél : 07 82 77 81 29
Mél : archerspieusais@hotmail.com

archerspieusais@hotmail.com                        Tél : 07-82-77-81-29

Dimanche 30 mai 2021 - Château de Flamanville

mailto:archerspieusais@hotmail.com
mailto:archerspieusais@hotmail.com


DISPOSITIONS LIÉES À LA COVID-19

archerspieusais@hotmail.com                        Tél : 07-82-77-81-29

➢ Masque obligatoire au greffe, dans toute l'enceinte du château, lors de la 
pause méridienne

➢ Masque obligatoire sur le parcours, pour le retrait des flèches, pour les 
déplacements en peloton,

➢ Le masque pourra être retiré lors des phases de tir ; du piquet d'attente 
au piquet de tir et il devra être remis après le tir de la 2ème flèche,

➢ Les pas de tir seront prévus de façon à ce que les archers se positionnent
de part et d'autre du piquet à une distance de 1m afin de respecter une 
distanciation de 2 m entre eux,

➢ Le greffe et la buvette seront réalisés à l'extérieur,
➢ Il n'y aura pas de remise de récompense, chaque sportif à l'appel de son 

nom se remettra lui même sa récompense
➢ Chaque archer devra disposer de ses propres masques et de son gel 

hydroalcoolique,
➢ Chaque archer devra fournir un numéro de téléphone pour pouvoir être 

joint à l'issue de la compétition en cas de personne déclarée positive à la 
COVID-19 (ces informations seront détruites quinze jours après cette 
compétition),
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Plan de situation Château de Flamanville

Coordonnées GPS     : long     : 1°52’23,8’’ W               Lat     : 49°31’39,1’’ N
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ASSOCIATION DES ARCHERS PIEUSAIS
Inscriptions 3D - 3 mai 2020

Noms
Prénoms

N° de
Téléphone*

N° licence Arc Catégorie
Départ

Matin
Après-
midi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Indiquer de préférence un N° de portable

Club de .......................................................................................................................   
Jeunes B à C : ……….x 9,00 (1 départ) +……….x 14,00 (2 départs) =.....................€
Adultes J à S3 : ….…..x 11,00 (1 départ) + .........x 16,00 (2 départs) =...............€ 

TOTAL final =....................€
Bulletin à retourner accompagné du règlement (à l’ordre des Archers Pieusais) à :

Christian GIBERT, 17 Cité les Roches 50340 LES PIEUX
Tel : 07 82 77 81 29

Mél : archerspieusais@hotmail.com

archerspieusais@hotmail.com                        Tél : 07-82-77-81-29
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