Compagnie des Archers de la Risle
Beaumont Le Roger (27)

Le 10 Février 2013
Critérium Normand Arc N u (2x 18m)
Championnat de Ligue
C h a mp i o n n a t D é p ar t e me n t a l d e s d é pa r t e me n t s N o r ma n d s l e d é si r a nt
S é l e c ti f po u r l e s ch a mp i o n n a t s de F ra n c e
Concours réservé aux archers de Normandie
Nombre d’archers maxi : 60
Quotas : 4 JF, 8 JH,16 SF, 32 SH (qualification automatique pour les phases finales)

La Compagnie des Archers de la Risle vous invite à participer au Critérium Normand Arc Nu qu’elle organise
au Gymnase du collège Croix Maître Renault situé à côté de la gendarmerie.

Horaires
Ouverture du greffe
Echauffement sur blasons
Inspection du matériel
Début des tirs qualificatifs
Pause déjeuner
Début des phases finales
Podiums

7h45
8h15
8h45
9h00
1h00 après la fin des tirs qualificatifs

Arbitre principale : Patricia Bureau

Blasons
Benjamins, Minimes et Cadets (jeunes)
Adultes (Scratch)

Blasons de 60 cm
Blasons de 40 cm

Préinscription obligatoire à adresser à :
CHRISTIAN AUBEL - 4 Rue du Grand Hamel - 27470 SERQUIGNY

Merci de libeller un chèque de 8 euros par Archer
Les chèques seront libellés à l’ordre de la Compagnie des Archers de la Risle.

Récompenses
Par la Ligue de Normandie, aux 3 premiers de chaque catégorie (JH, JF, SH, SF) après les tirs
finaux (duels)
Par les départements utilisant le critérium comme support de leur championnat départemental,
aux 3 premiers de chaque catégorie (JH, JF, SH, SF) après les tirs qualificatifs

Informations
Licence avec photo obligatoire. Tenue blanche ou de club et chaussures de sport obligatoires (en
accord avec le règlement FFTA (article C.12 (règlements généraux) et A.4 (règlement tir en salle)).
Une buvette avec boisson chaudes et froides, sandwichs, gâteaux, etc … sera à votre disposition
Conditions
Sont sélectionnables, les archères et archers de Normandie ayant effectué au moins 3 concours sur
la saison salle 2012/2013 et ce quelque soit leur classement

Comment venir
En arrivant à Beaumont le Roger :
De Serquigny ou Brionne, allez jusqu’au feu tricolore au centre de Beaumont le Roger et prendre à droite.
Après 200 m , prendre sur la droite puis sur la gauche au bout de la rue, ensuite prendre la deuxième à gauche,
au stop prendre à droite jusqu’au rond point qui est juste après le pont du chemin de fer, prendre la première
sortie et environ 200 m après le rond point, prendre la première rue à gauche et vous êtes arrivés

Du Neubourg, d’Evreux ou de Conches, allez jusqu’au feu tricolore au centre de Beaumont le Roger et prendre
à gauche.
Après 200 m , prendre sur la droite puis sur la gauche au bout de la rue, ensuite prendre la deuxième à gauche,
au stop prendre à droite jusqu’au rond point qui est juste après le pont du chemin de fer, prendre la première
sortie et environ 200 m après le rond point, prendre la première rue à gauche et vous êtes arrivés
Le parcours sera fléché.

Les coordonnées GPS :
Suivant le GPS utilisé, les coordonnées sont les suivantes
-

Degrés (d.d°) : 49.072698°, 0.768434°

-

Minutes (d° m.m’) : 49° 4.362’ N, 0° 46.106’ E

-

Secondes (d°m’s’’) : 49° 4’ 21.71’’ N, 0° 46’ 6.36’’ E

Renseignements complémentaires
Matthieu Floquet : 06.88.04.14.29
Christian Aubel : 06.73.91.30.33
Sophie Aubel : 06.77.08.56.34

