
                       
 Les Archers du Roy d’Yvetot 

 
ont le plaisir de vous inviter le SAMEDI 16 et le DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 à leur concours 
en salle : 2 X 18m, sélectif pour les championnats de France, de Normandie, de Seine-Maritime et le 
Challenge du CD76, qui se déroulera au gymnase Paul VATINE, rue Joseph CODDEVILLE à 
YVETOT - GPS 49°36’40.98’’ N 0°46’01.48’’ E ou Lat 49.60347 Long 0.75805556. 
 

HORAIRES DES TIRS 
 

 Samedi Ap.M. Samedi soir Dimanche matin Dimanche Ap.M. 
Greffe 13h30 18h30 8h00 13h00 
Entraînement 13h40 18h40 8h10 13h10 
Inspection du matériel 14h15 19h15 8h45 13h45 
Début des tirs 14h30 19h30 9h00 14h00 

Présentation au greffe de la licence papier ou dématérialisée, avec photo ou justificatif d’identité. 
 

BLASONS 
 

Arcs à poulies Toutes catégories 
Tri spots verticaux de 40 

de cadet à super vétéran 

Arcs classiques 

poussins Blasons de 80 
benjamins, minimes Blasons de 60 

autres catégories Blasons de 40   
(tir sur trispots possible *)  

Arcs nus 
Cat. Cadet (minimes, cadets) Blasons de 60 
Cat. Scratch (juniors, séniors, 

vétérans, et super vétérans 
Blasons de 40 

(tir sur trispots possible *) 
*Les archers qui souhaitent tirer sur trispots doivent en faire la demande à l’inscription 

 

RECOMPENSES 
 

La remise des récompenses aura lieu aux environs de 17h30. 
Récompense individuelle aux 3 premiers de chacune des catégories 

Challenge de la ville d’Yvetot par équipe  
(le trophée sera acquis au club après trois 

victoires consécutives ou non) 

A la première équipe de 3 tireurs dont  
1 femme, et 1 arc à poulies maximum. 

Trophée des Archers du Roy d’Yvetot  
(le trophée sera acquis au club après trois 

victoires consécutives ou non) 

A la première équipe de 3 jeunes en arc 
classique 

Inscription des équipes au greffe (1 archer ne peut participer qu’à 1 équipe) 

 

Inscription : La feuille d’inscription accompagnée du règlement à l’ordre de "Les Archers du Roy 
d’Yvetot" devra être envoyée pour le 12 décembre. Les inscriptions ne sont définitives qu’à réception du 
règlement. 

Engagement :  7€ pour les adultes et 5 € pour les licences jeunes 

Adresse d’envoi :   Carole DE CUVILLON, 61 rue du Calvaire 76560 Carville-Pot-de-Fer 
 06 4360 4591 ou 02 3556 0790 (de 18 heures à 20 heures) 

E-mail : decuvillon.carole@hotmail.fr 
 

Tenues de Club ou tenues blanches souhaitées, chaussures de sport obligatoires. 
plan d’accès joint au mandat. 

 
Buvette et restauration sur place 

mailto:decuvillon.carole@hotmail.fr


 

 
Les Archers du Roy d’Yvetot 

 
Concours en salle : 2 X 18m 

 
Sélectif pour les championnats de France, de Normandie, de Seine-Maritime 

et le Challenge du CD76. 
 

Lat 49.60347 Long 0.75805556 
ou 49°36’40.98’’ N 0°46’01.48’’ E 

 

Plan d’accès 
 

 

Gymnase Paul VATINE 
GPS : 49°36’40.98’’ N 
           0°46’01.48’’ E 

LE HAVRE 

CANY BARVILLE DOUDEVILLE 

DIEPPE 
ROUEN 

FREVILLE 
CAUDEBEC EN CAUX 

 




