
 

 

LEGION SAINT GEORGES LIGNY en BARROIS 

 

CONCOURS DEPARTEMENTAL 55 EN SALLE 
                               
                          CONCOURS OUVERT 
 

  
Amis Archers, 
 

 
Notre club, vous invite à participer au concours départemental 55 en salle, qui aura lieu au 
gymnase Gilbert VERNET , rue des sirènes (près de la piscine) à LIGNY en Barrois le 
dimanche 13 janvier 2019. 
 
 

 Départ 1 Départ 2 

Ouverture du greffe 8h00 13h00 

Echauffement 8h15 13h15 

Début des tirs 9h00 14h00 

 
 

 

Catégories : 
 

Toutes les catégories autorisées suivant le règlement FFTA. 

 
 

Blasons :  
. Cible unique, règlementaires pour chaque catégorie. 

. Trispots verticaux 40 cm : Pour arcs à poulies et sur demande lors de l’inscription. 

 

Montant de l’inscription :  
 

. 10.00 € par adulte et 8.00 € par jeune, réglé impérativement à l’inscription pour le                                      

02/01/2019 au plus tard. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

Licence et certificat médical à jour.  

Tenue blanche ou club souhaitée, chaussures de sport obligatoires. 

 
Le concours est ouvert : Les archers adultes et jeunes hors 55 désirant participer, peuvent 
s’inscrire dans la limite des places disponibles (44 archers par départ). 
 
Je vous souhaite un bon concours. 

 
Le Président  André REGNIER 
 

Inscriptions et correspondance : 
 

André REGNIER 123 Rue du Général de Gaulle 55500 LIGNY en BARROIS 
email: regnier.andre@orange.fr 

mailto:regnier.andre@orange.fr


LIGNY en BARROIS Tir à l’Arc  
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 55 

Dimanche 13 janvier 2019 

 

Fiche d’inscription des tireurs 
 
 
Nom de la Compagnie : ……………………………………. 

N° de téléphone du responsable : ………………………….. 

Nom du responsable : ……………………………………… 

 

Pour les arcs classiques diamètre 40 cm désirant tirer sur trispot, n'oubliez pas de 

cocher la case ou mettre "oui". 

  
N° de 
licence           

     NOM  Prénom Catégorie Arc Cl / Co Trispot Montant 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Soit ….. tireurs adultes à 10.00 €  ………€ 

       ….. tireurs jeunes à 8.00 €  ………€ 

 

Chèque total joint à l’inscription ………….. € 

A l’ordre de « Légion Saint Georges Tir à l’Arc » 


