Les archers du club ARC en CIEL de SAINT-AGATHON ont le plaisir de
vous inviter à leur concours salle qui se déroulera

Les 08 & 09 décembre 2018
à la Salle des sports de Saint-Agathon
Départ du samedi en nocturne
(Itinéraire fléché en sortie de la 4 voies N12 Rennes-Brest)

3 départs 2x18m (56 archers max. par départ)
Arbitre responsable du concours : ANDRÉ Sophie
Arbitre suppléant du concours : COLLIN Annick
samedi

dimanche matin

dimanche après-midi

Ouverture du greffe

17h00

08h15

13h15

Inspection matériel

17h30

08h45

13h45

Entraînement à la distance
sur cible 30 min

17h45

09h00

14h00

Début des tirs

18h15

09h30

14h30

TARIFS

1 départ

2 départs

3 départs

Adultes

8,00 €

12 €

15 €

Jeunes

6,00 €

8€

10 €

1€ par archer reversé au TELETHON
BLASONS : La compétition se déroulera pour les arcs classiques ainsi que les arcs nus sur blason unique.
Pour les arcs classiques voulant tirer sur tri spots devront IMPERATIVEMENT le mentionner sur la fiche
d’inscription dans la colonne prévue à cet effet.
Poussin

Blason unique 80cm

Benjamin, minime classique et cadet arc nu

Blason unique 60cm

Cadet et + classique et scratch arc nu

Blason unique 40cm

Arc à poulies ou sur demande pour les autres

Tri spots 40cm

Les inscriptions, accompagnées du règlement à l’ordre « Arc en ciel_Saint-Agathon »
doivent parvenir obligatoirement pour le 03 décembre 2018 à :
Soit par courrier : PANNEAU Thierry
23 rue de Kerallec
22290 GOUDELIN
soit par mail : thierry.panneau@orange.fr
Tel : 06 81 13 58 83
Licence à jour obligatoire pour participer au concours
Tenue blanche ou tenue de club obligatoire
Soupe chaude, Sandwichs, Crêpes, Gâteaux, Boissons

Les inscriptions, accompagnées du règlement,
doivent parvenir obligatoirement pour le 03 décembre 2018 à :
soit par courrier : PANNEAU Thierry
23 rue de Kerallec
22290 GOUDELIN
soit par mail : thierry.panneau@orange.fr
Tel : 06 81 13 58 83
Chèque à l’ordre : Arc en Ciel Saint-Agathon
Compagnie : ………………………………………………….
Responsable : …………………………………………………
 : ………………………… Mail

: ……………………@……………

TARIFS
Adultes
Jeunes

1 départ
8,00 €
6,00 €

2 départs
12,00 €
8,00 €

3 départs
15,00 €
10,00 €

1€ par archer reversé au TELETHON

Nom - Prénom

Licence

Cat

ARC
Cl

Blason

BB Co Tri

Ф40

Prix

Départ

1

Total :

2

3

Arivée de Brest

Arrivée de Rennes

