
CONCOURS TIR 3D - 25 juillet 2021
Championnat Départemental de l’Aisne

Route de la Montagne au dessus de

RESSONS LE LONG 02290
Coordonnées pour GPS : N 49° 23’ 10,50’’  E 003° 09’51,00’’ 

Parcours 24 cibles (Peloton de 4 formé par l’organisateur)

Départ simultané - 96 places / départ

Licence FFTA et certificat médical obligatoires  

Pas de podium ni de remise de récompenses

(*) sous réserve de modification pour le bon déroulement du parcours

Si vous ne prenez qu’un seul départ, préciser à l’inscription le matin ou l’après midi

Inscription préalable et règlement par chèque obligatoires

Inscription rapide : https://vicsuraisne-3d.inscriptarc.fr

Date limite d’inscription : 22 juillet

Restauration : Plateau repas froid ou Sandwich - Boissons (selon protocole en vigueur le jour du concours)

Pensez à réserver à l’inscription

Ouverture du greffe 7h30 12h30

Départ vers le parcours 8h30 13h20(*)

Début des tirs 8h45 13h35(*)

un départ

(24 cibles)

deux départs

(2 x 24 cibles)

Juniors, Séniors 1-2-3 10 € 16 €

Cadets, Minimes,

Benjamins
8 € 12 €

Contact Christophe SALLET

Courrier : 8 chemin de la sucrerie - 02290 VIC SUR AISNE

Tel. : 06 04 52 06 20 - Mail : vicps@free.fr - http://ciedarcvic.sportsregions.fr/

1ère Compagnie d’Arc de Vic sur Aisne

2015-2021

- Respect des mesures sanitaires en vigueur au

jour du concours

- Chaque archer devra se munir de son masque,

gel hydro-alcoolique et stylo

- Port du masque obligatoire hors séquences de

tir et respect des distanciations physiques

- Pas d’acompagnateur

Respect du protocole de la FFTA et des gestes

barrières / Toute personne ne respectant pas 

les règles sera exclue



CONCOURS TIR 3D - 25 juillet 2021

Championnat Départemental de l’Aisne

INSCRIPTIONS des ARCHERS de ………………………………......................................................................................................

à joindre à votre règlement - Téléphone et mail obligatoire ……………..............…………………..............................................

TOTAL DES INSCRIPTIONS__________

Règlement à l’ordre de la 1ere Cie d’Arc de Vic sur Aisne

Inscription rapide : https://vicsuraisne-3d.inscriptarc.fr

Contact Christophe SALLET

Courrier : 8 chemin de la sucrerie - 02290 VIC SUR AISNE

Tel. : 06 04 52 06 20 - Mail : vicps@free.fr - http://ciedarcvic.sportsregions.fr/

Nom prénom licence arc catégorie 1 seul départ 2 départs

matin

après-midi

matin

après-midi

matin

après-midi

matin

après-midi

matin

après-midi

un départ (24 cibles) deux départs (2 x 24 cibles)

Juniors, Séniors 1-2-3 ....... x 10 € = ....... ....... x 16 € = .......

Cadets, Minimes, Benjamins ....... x 8 € = ....... ....... x 12 € = .......

Réservation plateau repas froid (10 €) ou sandwich

pour l’organisation règlement sur place

quantité repas : 

quantité sandwich : 
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