LE COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
ET LES ARCHERS LOGONNAIS
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE
TIR EN SALLE
LE SAMEDI 9 FEVRIER 2019
LE DIMANCHE 10 FEVRIER 2019

à La Cimenterie à LANDERNEAU
12 Rue Saint Ernel (suivre direction complexe sportif Saint Ernel)
Arbitre responsable : Marie Pierre ROGUE
Déroulement du championnat :
Samedi 9 février :
Seniors 2 et 3 Femmes et Hommes – arcs classiques et arcs à poulies
Dimanche 10 février : Seniors 1 - Femmes et Hommes – arcs classiques et arcs à poulies
Scratch Femmes et Hommes - arcs nus
Cadets et Juniors - Femmes et Hommes - arcs à poulies
Samedi 9 février
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Echauffement 30 min
Début des tirs AB/CD
Début des duels
Résultats

Dimanche 10 février
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Echauffement 30 min
Début des tirs AB/CD
Début des duels doubles mixtes
Début des duels individuels
17h30 Résultats
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Blasons : Trispots verticaux de 40 cm pour les arcs classiques et les arcs à poulies
Blason unique de 40 cm pour les phases qualificatives et trispots verticaux de
40 cm pour les duels pour les arcs nus
Tenue de
chausser
de l’OMS
matchs de

club ou blanche obligatoire – Pour accéder au pas de tir de la salle, vous devrez
des chaussures de sport propres qui n’auront pas été utilisées à l’extérieur (exigence
car c’est une salle neuve avec un parquet très fragile qui sert essentiellement aux
basket et hand-ball de haut niveau).

Inscriptions :

OBLIGATOIRE sur le site du COMITE REGIONAL
https://www.tiralarcbretagne.fr/ avant le 30 janvier 2019

TARIF : 10 € - règlement à faire parvenir si possible avant le concours par courrier (Monique Salaun-Le Baut – 7
Guernevez – 29460 LOGONNA DAOULAS) – Paiement au greffe possible

Récompenses : Individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie
Sur place : crêpes, buvette, casse-croûte, gâteaux, friandises

Renseignements pratiques pour votre séjour
Pour dormir :
Nous avons contacté les hôtels à proximité de la salle de compétition ; voici leurs offres :
ARA HOTEL – Landerneau (moins de 10 minutes de la salle) –
téléphone : 02 98 21 85 00 e_mail : contact@arahotel.fr
Ara hôtel est une entreprise sociale et solidaire.
Notre équipe est composée à 80% de travailleurs handicapés (Entreprise Adaptée).
Vous trouvez ci-dessous le tarif préférentiel que vous pouvez communiquer pour votre
évènement.
Tarif chambre twin (2 lits simples) ou double (1 grand lit) : 60€/nuit -15% = 51€
Petit déjeuner: 8.50€/personne
Nos + :
Chambres fraichement rénovées - Bonne literie de 90cm/2m en chambre twin (2 lits séparés) - Salles d’eau
modernes et pratiques qui se ferment, pensées pour l’intimité des chambres partagées
Petit déjeuner en buffet composé de produits bio

IROISE HOTEL – Plougastel-Daoulas (environ 20 minutes)
Tél : 02 98 40 68 70 e_mail : iroise@brithotel.fr

Nous avons de la disponibilité pour recevoir vos archers .
Le tarif de la chambre double : 38€
Le petit déjeuner 7€ au lieu de 8.50€

IBIS BREST (environ 20 minutes)
Tél : 02 98 47 50 50 e_mail :H3433@accor.com

Nous avons des chambres disponibles pour les 09/02/2019 et 10/02/2019.
Nous pourrons vous proposez des séjours au tarif de 40€ par chambre,
Pour le petit déjeuner, soit notre buffet a volonté à 9.45€ par personne (composé de
différentes boissons chaudes et fraiches, jus de fruits frais pressé, pains et
viennoise ries frais cuis sur place, salade de fruit, fromage blanc, compote,
charcuteries, fromages, madeleines, cake et crêpes avec accompagnement de confitures,
miel, beurre, Nutella... )soit, un petit déjeuner formule express à 5.50€ par
personne (composé de boissons chaudes, fraiches et viennoiseries)

Pour vous restaurer,
Le restaurant Buffalo Grill, 2 Rue de la Marne à Landerneau, à 5 minutes de
la salle vous fera une remise de 10 % sur présentation de votre licence.

