
Ouvert aux licenciés FFTA avec une pratique en compétition. 

RENDEZ-VOUS AU COMPLEXE SPORTIF DE LA PLAINE DE SOBA, Route d’Archettes - 88000 ÉPINAL
Coordonnées GPS : Longitude : 48.14280000 / Latitude : 6.47553000
              Longitude : 6° 28’ 53° E / Latitude : 48° 08’ 35° N

 NOTRE CONCOURS TIR NATURE 1X21 CIBLES

CHAMPIONNAT DES VOSGES
Qualificatif pour le championnat de France

Le dimanche 16 avril 2023

Tous les classements, y compris pour le Championnat des Vosges, se feront

sur le premier départ du matin. 

Tenue libre, prévoir des chaussures de marche. Inspection du matériel à l’initiative 

des arbitres (désignés par le CRTA Grand Est).

Restauration : traditionelle omelette/salade/fromage (7€) - sandwichs - buvette 

tout au long de la journée. Pensez à amener vos éco-cups. Repas à réserver avant 

le 9 avril.

1er départ 2e départ

Ouverture des greffes
7h30

accompagné de notre col-
lation gratuite habituelle

13h

Fin des enregistrements 8h30 14h

Début de l’entrainement, volées d’essai sur cibles 8h30

Départ des pelotons, dès leurs formations de 8h à 9h de 13h à 14h

Proclamation des résultats 30 mn maxi après l’arrivée du dernier peloton autour d’un pot 
de l’amitié



Nom-prénom N°Licence Club Arc Catégorie Règlement Repas 
(oui/non)

Pelotons réalisés par l’organisateur : 3 à 5 tireurs par peloton, maximum 2 archers 

du même club par peloton de 4 (ou 3 pour un peloton de 5), regroupement 

souhaité par catégorie d’arc.

Inscription à nous retourner avant le 9 avril 2023 sur notre site arc-epinal.fr, 

à François Perrin francois.perrin2@sfr.fr ou Guy Fahy gfahy@orange.fr

Prévoir votre N° de licence avec justificatif officiel d’identité sur place.

1 départ 2 départs

Adultes et juniors (U21) 8€ 12€

Jeunes 6€ 10€

Virement possible par Paypal à tiralarcepinal.fp@gmail.com.

Les licenciés qui désirent découvrir le tir nature peuvent venir pour un parcours 

« découverte » (6 € sans classement).

Tous les classements, y compris pour le Championnat des Vosges, se feront

sur le premier départ du matin.


