
Siège Social : Mairie de Préaux, 76160 Préaux 
Adresse postale : 79, rue Albert Roussel - 76000 Rouen 
Mail : lg.archers-de-preaux@laposte.net 

Site Internet : https://www.arcpreaux.org/

Club de Tir Nature  
affilié à la FFTA 

N° d’agrément : 09.76.104 
N° d’agrément J&S : 76S0155 

Buvette - Sandwiches 
Repas 9€ : Grillades(merguez/Saucisses/Côte de porc)/Frites/Fromage/dessert/Café-Thé 

Merci de faire une réservation pour le repas afin de prévoir les quantité suffisantes pour tous 
Renseignements, pré-inscriptions et règlements : 

mail : lg.archers-de-preaux@laposte.net  - Site internet : https://www.arcpreaux.org/evenements/ 

Club de Tir Nature  
affilié à la FFTA 

N° d’agrément : 0976104  
N° d’agrément J&S : 76S0155 

aurons le plaisir de vous accueillir à Préaux pour leur 

concours de Tir 3D 
Le Dimanche 03 juillet 2022 

Latitude :  49°29'36.8"N  
Longitude :  1°12'09.9"E 

2x24 cibles 
(Sélectif pour le Championnat de France) 

Support Championnat Départemental (mais ouvert à tous) 
Support Championnat Régional (mais ouvert à tous) 

 

Pré-inscription très conseillée 
A retourner avant le 29/06/2022 

Adulte (J/S1/S2/S3) : 1 départ : 10 € /2 départs : 17 € 
Jeune (B/M/C) :   1 départ : 8 € /2 départs : 14€ 
 
 
 
Règlement régional : le championnat de Normandie se déroulera selon le règlement du CRNTA à 
savoir sur le cumul des 2 parcours (matin & après-midi) avec réorganisation des pelotons l'après-
midi (Cf info CR N°3 du 27/03/2021). 
 
Licence FFTA et certificat médical obligatoires 
Arbitre Responsable : Bruno MALLET 
 

Matin : Ouverture du greffe de 7h45 à 8h45 
Echauffement de 8h00 à 8h45 
Début des tirs : 9h00  - Résultats : 13h30 dont Championnat Départemental CD76 

 

Après-midi : Ouverture du greffe de 12h45 à 13h45 
Echauffement de 12h30 à 13h45 
Début des tirs 14h00  - Résultats : 17h30 dont Championnat Régional Normandie 

 

 

Départs simultanés 

 



Concours 3D  
Dimanche 03 juillet 2022 

 Règlement au greffe (CB possible) 
 Chèque par courrier, à retourner avant le 27/06/2022 à l’ordre des Archers de Préaux 

Siège Social : Mairie de Préaux, 76160 Préaux 

Adresse postale : 79, rue Albert Roussel - 76000 Rouen 

Site Internet : https://www.arcpreaux.org 

Les pelotons sont formés par l’organisateur. 
2 archers du même club maximum par peloton, peloton de 4 archers. 
Merci de préciser si vous souhaitez être en peloton avec des personnes précises. 


