
 
 

 

 

 

 

La Compagnie d’Arc de Nogent Le Roi est heureuse de vous inviter à son  

TIR EN CAMPAGNE 
Dimanche 27 mars 2022 

Concours sélectif au Championnat de France 2022 
Lieu : Terrain Le Cormier -sur la D4 entre Nogent Le Roi et Epernon 

 28210 Eure et Loir 
Coordonnées : 48.62704, 1.63581 

« PASS vaccinal obligatoire » en fonction des directives gouvernementales qui seront en vigueur 

Arbitres : Carole WISNIEWSKI - Maïté GALLAIS HAMONNO - Christophe MINOS 

Greffe : ouverture à 8h30 - départ vers les cibles 9h45 - début des tirs à 10h00 
Parcours non-stop : 12 connues-12 inconnues - Buvette 
Toilettes sèches sur le parcours - Nombre de Pelotons : limité à 36 

Les pelotons seront formés à l’avance par l’organisateur. 
 

Parcours initiation : 24 cibles - piquets roses - distance maxi 20 mètres – réservé aux débutants qui 
souhaitent découvrir le tir campagne. Impératif : le peloton rose doit obligatoirement être encadré par un 
adulte licencié spécialiste campagne qui ne tire pas. Les archers piquets roses ne peuvent pas intégrer un 
peloton officiel. 

Récompenses : à l’issue de la compétition, aux 3 premiers de chaque catégorie 
Les résultats seront consultables sur les sites du CD28 : www.archers28.fr , du Comité 
régional : www.tiralarc-centrevaldeloire.fr et de la www.ffta.fr 
 

Les inscriptions sont gérées par Fabrice DEMOMENT 

Adresse mail pour les inscriptions :  tircampagnenlr@yahoo.fr 
Un mail de confirmation vous sera systématiquement adressé. 

Merci de renouveler votre envoi en cas de non réponse sous 48 heures 
Règlement à envoyer à l’avance à l’adresse suivante : 

Fabrice DEMOMENT – Chemin des Ifs – 28210 NOGENT LE ROI 
Téléphone : 06.70.30.71.84 (jusqu'à 21h00 maxi) 

Engagement : jeunes 6 € - Adultes : 9 € 
Chèque à l'ordre de la Compagnie d’Arc de Nogent Le Roi 

Les inscriptions accompagnées du règlement seront prioritaires 

FFTA : 0428055 
Siret : 531 857 498 00012 
Préfecture : W283002336 – APE : 9312Z 
D.D.C.S.P.P Eure et Loir : 28-SP-601 

 



 
 

 


