
 

 
LE COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC DU CALVADOS 

& 

LES ARCHERS DU CŒUR DE NACRE 

 

ont le plaisir de vous inviter au : 

 

Championnat du Calvados de tir en salle par équipes de clubs 
(Fermé Calvados) 

qui se déroulera  

 
DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

Halle des sports Clément Moisy - Avenue Pierre Roux - 14440 Douvres la Délivrande 
 

Qualificatif pour le championnat régional par équipe et le championnat de France individuel. 

 

 
HORAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE DE TIR : 18 mètres BLASONS : voir règlement ci-joint.  

ARBITRE PRINCIPAL : Xavier Marchand 

 

ENGAGEMENTS : 30 € par équipe (chèque à l'ordre des archers du cœur de nacre) 

 
Inscriptions à retourner pour le 13 Janvier 2023 dernier délai à 

 

Marc HAUTEUR CD 14  

1 IMPASSE DES JARDINS  

14740 SAINTE CROIX GRAND TONNE  

Mail : inscription@tiralarc-cd14.fr 

 
Préinscription par mail possible, mais validé seulement après réception du paiement 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dimanche 

Toutes catégories 

8 heures 15 = Ouverture du greffe 

8 heures 30 = entrainement sur cible 

9 heures 15 = début des tirs de qualification 

Début des duels 1 heure après la fin des qualifications 

Récompenses après les duels 
 

 

La licence de la saison en cours ou une pièce d'identité avec photo vous sera demandée au greffe.  

Tenue de club et chaussures de sport obligatoires. 

mailto:inscription@tiralarc-cd14.fr


NOM PRENOM LICENCE CATEGORIE

Arc classique mixte

Arc poulie mixte

Arc nu mixte

Nom du club :  
 
n° tel :  
 
contact :  
 

Ci-joint un chèque de .... € pour l'inscription de .... équipe(s) (30.00 € X nombre d'équipe) 
 
A l'ordre des Archers du cœur de nacre 
A retourner à : Marc HAUTEUR 1 Impasse des jardins 14740 Sainte Croix Grand Tonne 
 
Pour le 13 janvier 2023 - dernier délai.   

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC DU CALVADOS 

Championnat du Calvados de tir en salle par équipe de club 

Douvres Luc le 22 janvier 2023 


