LA COMPAGNIE D’ARC DES ABERS
a le plaisir de vous inviter à participer à son

CONCOURS TIR EN SALLE 2x18m
qu’elle organise sur deux départs le

DIMANCHE 21 JANVIER 2018
(changement de salle)

Au complexe sportif de BEL AIR
Rue RACINE, SAINT RENAN

Salle chauffée
Sur les deux concours organisés par le club (salle et Fita/Fédéral) pendant la saison 2017/2018,

il sera offert des entrées à la « RECRE DES 3 CURES »
par tirage au sort avant le podium (par numéro de cibles du matin et l’après-midi)

Date limite d’inscription le Mardi 16 janvier

Inscriptions par mail : concours-caa2018@sfr.fr

Arbitre responsable : Sylvie CREACH

Arbitre adjoint : Pascal HOSTACHE

Tenue :
Licence :

de club ou blanche souhaité. Chaussures de sport obligatoire.
photocopie de la licence ou passeport avec photo ou carte d’identité

Horaires : Rythme de tir AB/CD.
1er départ

Entrainement 2 volées d’essai

Ouverture greffe

Inspection matériel

Entrainement

Début de tir

8h00

8h30

8h45

9h00

13h00

13h30

13h45

14h00

Podium

Dimanche

2è départ

17h30

Dimanche

Blasons :
Arcs classiques
Arcs à poulie
Arcs nu

Poussins

Benjamin(es)
et Minimes

Cadet(tes)/Minimes
en arc nu

juniors à super vétéran

blason 80cm

Blason 60cm

blason 40cm

blason 40cm

à 1.10 m du centre

ou Trispot (sur demande)

ou Trispot (sur demande)

ou Trispot (sur demande)

/
/

/
/

Trispot poulie
Blason 60cm

Trispot poulie
blason 40cm

ou Trispot (sur demande)

ou Trispot (sur demande)

Inscription (tarifs) : Adultes (sénior à super-vétéran)
Jeunes (junior inclus)

8 euros (1 départ)
6 euros (1 départ)

14 euros (2 départs)
10 euros (2 départs)

Récompenses : Suivant règlementation en vigueur

Repas pour le midi : Entrée, plat, dessert (8 euros) – réservation obligatoire jusqu’à la date limite d’inscription.
Restauration disponible à la buvette : Sandwichs (à réserver au greffe),
boissons, gâteaux, bonbons.

LA COMPAGNIE D’ARC DES ABERS
Concours tir en salle
le Dimanche 21 janvier 2018
Date limite d’inscription le Mardi 16 janvier

CLUB :

Nom-prénom

Responsable de l’inscription :
Mail :
N° licence

Catégorie

Arme

1er
départ

2ème
départ

TOTAL
Inscriptions et règlements à expédier à :
(à l’ordre de la Compagnie d’Arc des Abers)

LE ROUX Isabelle
19 Rue d’Armorique
29290 SAINT RENAN

inscriptions par mail : concours-caa2018@sfr.fr
Numéro d’urgence en cas de besoin : 06.45.85.09.11

Repas

Montant

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Complexe sportif de BEL AIR
Rue Racine à SAINT RENAN

Salle Bel Air
pompier gendarmerie

