
  
Association Sportive de Tir à l’Arc de WERVICQ-SUD 

 
Comité Départemental Nord de Tir à l’Arc 

 
 

 

Championnat du Nord de Tir en Salle – Jeunes et Senior 3 
Dimanche 30 janvier 2022 

 

Lieu de la compétition :  Complexe sportif municipal, avenue de la victoire à Wervicq-Sud 

 ("Association Sportive de Tir à l’Arc de Wervicq-Sud" sur Waze ou google maps) 

 

Déroulement de la compétition : 

Le tir 2x18m est sélectif pour les Championnats de France de Tir en Salle. 

Session d’entraînement sur cibles de 30 minutes. 

La tenue de club ou blanche est obligatoire. 

Les phases finales seront organisées en fonction du nombre de participants dans chaque catégorie, à l’appréciation 

du CDNTA. 

 

Horaires  Blasons 

Ouverture du greffe 8H00  
 

Qualifications ET phases finales : 

• Poussins : blason unique de 80cm 

• Benjamins, minimes, arc classique : tri-spot de 60cm 

• Cadets, juniors, seniors 3 : tri-spot de 40cm 

Entraînement sur cible 8H45  

Début des tirs 9H15  

Début des phases finales 13H45  

Remise des prix 17H30  

 

Inscriptions :  
Adultes : 8€ 
Jeunes : 6€ 
Chèque à l’ordre de ASTA Wervicq-Sud 
 
 

 
Alexandre OLIVIER 
3, impasse des églantines 
59560 Comines 
 06.31.52.86.64 
 contact@astaw.fr 

   

Date limite des inscriptions : 23 janvier 2022 

Attention : en fonction du nombre d’inscriptions reçues, la commission sportive du Comité Départemental Nord 
de Tir à l’Arc pourra effectuer une sélection parmi les inscrits (sur la base du classement départemental effectué 
sur 2 scores). 

 

Application du protocole sanitaire pour la pratique sportive en vigueur à la date de la compétition. 

A ce jour :  Pass sanitaire obligatoire pour les archers et accompagnants âgés de 12 ans et plus 

 Port du masque obligatoire (excepté pour la pratique effective du tir) 

 Respect des distanciations et gestes barrières 

 Consommation de boissons et nourriture interdite dans les espaces sportifs (PAS DE BUVETTE) 



 

 

Championnat du Nord de Tir en Salle 
Jeunes et Seniors 3 - Wervicq-Sud 

 
Wervicq-Sud – Dimanche 30 janvier 

  

Club de : 
 

Responsable des inscriptions : 
 
 

Téléphone : 

 

  

 Nom – Prénom Licence Catégorie 
Sexe : 
H - F 

Arme : 
Nu - Cl - Po 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

  

 Montant des inscriptions :       

  Jeunes : ……... x 6 € = ……...  

  Adultes :  ……... x 8 € = ……...  

 Accompagnées du règlement à l’ordre de ASTA Wervicq-Sud  

 

Règlement et renseignements : 
Alexandre OLIVIER 
3, impasse des églantines 
59560 COMINES 

Téléphone : 
06.31.52.86.64 
Mél : 
contact@astaw.fr 

 
 

  


