LES ARCHERS LANDIVISIENS

CONCOURS TIR EN SALLE 2x18 m
samedi 7 décembre 2019
dimanche 8 décembre 2019
Date limite des inscriptions : le samedi 30 novembre 2019

Un geste pour Androu Challenge pour Androu
Lieu :

Stade de Ty Guen Route Toulouse-Lautrec, 29400 Landivisiau
Concours sélectif au Championnat de France
Tenue blanche ou du club souhaitée

Horaires :
Ouverture
greffe

Inspection
matériel

15h45

16h30

16h40

17h00

8h00

8h40

8h50

9h10

13h00

13h45

13h55

14h15

1er départ

Entraînement Début de tir

Podium

samedi après-midi

2è départ
dimanche matin

3è départ

Vers 17h45

dimanche après-midi

Engagements :
1 départ

2 départs

3 départs

Adultes

8,00 €

15,00 €

22,00 €

Jeunes
(Juniors inclus)

6,00 €

11,00 €

16,00 €

BLASONS :
Poussin(es) Benjamin(es)
et minimes
Arc
classique

Cadet(tes)

Juniors à
Séniors

Blason 80 cm Blason 60 cm Blason 40 cm Blason 40 cm
à 1,10m du centre
ou trispot
ou trispot
ou trispot
(sur demande)

Arcs poulie

/

/

Arc nu

/

/

(sur demande)

/

Blason 40 cm Blason 60cm
ou trispot
ou trispot
(sur demande)

Récompenses : Suivant réglementation en vigueur,
– Buvette et sandwichs

/

(sur demande)

Trispot poulie Trispot poulie
40 cm
40 cm
/

Minimes et
cadet(tes)

(sur demande)

FICHE D'INSCRIPTION
Concours tir en salle des Archers Landivisiens

samedi 7 et
dimanche 8 décembre 2019
Concours sélectif au Championnat de France

Nom du CLUB ou COMPAGNIE :
Responsable :
Nom-prénom

N° licence

Email :
Tél :
Catégorie

Arme

1er
départ

2ème
départ

3ème
départ

TOTAL :
Tenue blanche ou du club souhaitée
INSCRIPTIONS :
mail:contact@archerslandivisiens.fr ou mauriacn@yahoo.fr
Téléphone : 06,62,98,93,58 en cas de besoin

Montant

LE CHALLENGE D'ANDROU
Suite à une tumeur au cerveau Androu un jeune garçon a besoin de la solidarité des gens pour son
traitement. Les Archers Landivisiens ont mis en place le challenge d'Androu pour essayer de
collecter des fonds pour son espoir de traitement.
Le trophée sera remis à l'équipe (1 arc à poulies, 1 arc classique, 1 arc nu) qui cumulera le plus de
points
Si dans votre équipe une arme n 'est pas représentée on prendra un jeune dans n'importe quelle arme
Une urne sera disposée pour récolter le plus d 'argent possible. Je sais que les archers ont un grand
cœur alors mobilisons-nous pour aider ce petit garçon et ses parents.
Merci à vous.

A 5 ans, le jeune Androu (en photo) été opéré d'une tumeur au cerveau. Scolarisé à l’école Notre Dame des
Victoires de Landivisiau, il a aujourd'hui 10 ans, et souffre d'une récidive métastatique. La chimiothérapie étant
inefficace, il a besoin de nouveaux traitements.
Eligible pour des essais cliniques aux Etats-Unis, il faut encore trouver l’argent nécessaire pour y participer car
cela coute très cher : 1 million d'euros. Ses parents ont lancé une cagnotte en ligne. Avec l’espoir de réussir à
collecter cette somme pour sauver leur fils.

