TIR EN SALLE
LES ARCHERS DE BOHARS vous invitent à leur concours en salle
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
(2x18 mètres - 3 départs)
à BOHARS dans la salle chauffée omnisports du Kreisker (fléchage depuis l’entrée du bourg).
DEROULEMENT :
 Samedi, un départ en fin de matinée suivi de duels* dans l’après-midi
* véritable entrainement à l’approche des compétitions départementales et régionales.
 Dimanche, 2 départs (1 le matin, 1 en début d’après-midi)
 Dimanche, le challenge Béatrice LE FUR, nouvelle formule édition 2 : sous forme de duels mixtes
(inscription obligatoire au greffe avant le départ 3, constitution libre du binôme) qui se dérouleront à
l’issue du 3ème départ, pendant l’établissement des résultats.
 à l’issue du challenge Béatrice LE FUR, remise des récompenses suivie du pot de l’amitié.
HORAIRES

Départ n°1
le 12/01

Ouverture du greffe
Contrôle du matériel
2 volées d’entraînement
Début des tirs

10 h 00
10 h 35
10 h 45
11 h 00

Duel
Le 12/01

Départ n°2
le 13/01

Départ n°3
le 13/01

8 h 00
8 h 35
8 h 45
9 h 00

13 h 00
13 h 35
13 h 45
14 h 00

/
15 h 00

INSCRIPTIONS :
Adultes
1 départ : 8 €, les suivants : 6 €
Jeunes
1 départ : 6 €, les suivants : 4 €
Formule : départ 1 + Duel : adulte 10€/jeune 7€
Inscriptions, prises dans l’ordre d’arrivée, auprès de :
M. Michel BEAUGEOIS 5 impasse de la garenne 29820 BOHARS
Email : archersdebohars@gmail.com (merci de préciser « inscription » dans l’objet du mail)
BLASONS

Unique

POUSSINS
BENJAMINS et MINIMES
CADETS
CADETS à SENIOR3

Trispot

CADETS à SENIOR3

Arc classique
Arc classique
Arc nu
Arc classique et
Scratch arc nu
Arc à poulies

80 cm
60 cm (trispot sur demande à l’inscription)
40 cm (trispot sur demande à l’inscription)
40 cm

Arbitre Responsable : Bertrand VANDERCAMERE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :




Tenue blanche (ou tenue de club) souhaitée et chaussures de sport – tenue rose acceptée 
Sur place buvette, sandwichs, crêpes
Les organisateurs peuvent être joints par téléphone, le jour du concours au 06 22 57 04 26.

Une partie des bénéfices sera reversée à la ligue contre le cancer

FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS SALLE BOHARS
En salle chauffée : 2x18m 3 départs
Les 12 et 13 janvier 2019
Adulte : 1 départ 8€, départs suivants 6€, samedi : départ 1 + duel : 10€
Jeunes (- de 20 ans) : 1 départ 6€, départs suivants 4€, samedi : départ 1 + duel : 7€
NOM DE LA COMPAGNIE :
Nom du responsable des inscriptions :
Téléphone :
Départ
Nom et prénom

N° de
License

1

Arc

dimanche

Départ 1 +
Duel

samedi

2

3

Catégorie

Classique
(préciser si
trispot)

Compound

Montant
Bare bow
(préciser si trispot)

A retourner pour le 8 janvier à M. Michel BEAUGEOIS 5 impasse de la garenne 29820 BOHARS, e-mail : archersdebohars@gmail.com
Un accusé de réception sera envoyé pour les inscriptions reçues par internet

Une partie des bénéfices sera reversée à la ligue contre le cancer

LES DUELS
Pour ceux qui souhaitent se préparer pour les compétitions départementales et régionales, les archers de
Bohars vous proposent :
Le départ n°1 enregistré au titre de notre compétition servira de base qualificative pour les duels de
l’après-midi.
Les duels se dérouleront pour être au plus proche des compétitions officielles de niveau comité régional.
Ils seront effectués par regroupements (Blasons de 60 F, Blasons de 60 H, Arc Nus Scratch Mixte, Scratch F,
Scratch H, CO F, CO H).
Les modalités de la phase de duel seront précisées avant leur déroulement et seront fonction du nombre
et des catégories des inscrits.

LE NOUVEAU CHALLENGE BEATRICE LE FUR
2ème édition
Le challenge se déroulera dimanche à l’issue du 3ème départ et pendant la préparation des résultats.
Il s’agit de duels mixtes : un homme + une femme, toutes les associations sont possibles sauf 2 arcs à
poulie, pas d’autre contrainte, (ni de club, ni d’âge, ni de catégorie d’arc). Par mesure d’équité, les cordons
seront jugés défavorables pour les arcs à poulie.
Il faut juste s’inscrire avant la clôture du greffe lors du départ n°3, le dimanche 13 janvier en début
d’après-midi.
Tenue rose appréciée
Franc succès de cette nouvelle formule l’an passé = > on remet ça !
Alors n’hésitez pas. Participez !

Une partie des bénéfices sera reversée à la ligue contre le cancer

