Le COMITE REGIONAL DE BRETAGNE et le
club des ARCHERS de DINAN sont heureux
de vous inviter dans la salle omnisports de DINAN
route de Dinard pour le :

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
JEUNE INDIVIDUEL
qui aura lieu Dimanche 3 février 2018
itinéraire fléché
Concours arbitré par

Marie Pierre ROGUE

Organisation du championnat :
. Ouverture du Greffe : 8h00
. Inspection du matériel : 8h45
. Entrainement à distance (30mn) : 9h00
. Début des tirs : 9h30
. Duels double mixte : 13h30
. Duels individuels : 14h30

Blasons :
. 80 cm pour les Poussins
. Trispots 60 cm pour les Benjamins / Minimes
. Trispots 40 cm pour les Cadets / Juniors / Classiques
. Blason de 60 cm pour les cadets arcs nus
. Trispots 60 cm pour les finales des arcs nus

Sélection : Voir document sur le site du Comité Régional de Bretagne
Tarifs :

http://www.tiralarcbretagne.fr/
7 € par archer

Restauration : Pensez à réserver vos sandwichs poulet, jambon ou rillette. Crêpes et
gâteaux
Tenue blanche ou de club obligatoire. Chaussures de sport obligatoires.
Licence et certificat médical à jour.
Remise des prix : Dimanche vers 17h00 heures suivie du verre de l’amitié.
Inscriptions :

OBLIGATOIRE sur le site du COMITE REGIONAL
https://www.tiralarcbretagne.fr/ avant le 22 janvier 2019

La Région de BRETAGNE, les archers de DINAN
et leur présidente Armelle SCAVENNEC

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES
INDIVIDUEL Dimanche 3 février 2018
Fiche d’inscription du club de : ……………………………….
Nom du responsable : …………..……………………

Ville : ………….……………..
 : …………......................

Merci aux tireurs en fauteuil de l’indiquer sur la fiche d’inscription.

NOM

PRENOM

LICENCE

CATEGORIES

Seules les inscriptions accompagnées du règlement
avant le mardi 22 janvier 2018 à l’adresse suivante seront prises en compte :

Les archers de DINAN
3, rue de la Nourais, LEHON
22100 DINAN
 : 06 09 53 07 04
@ : arclubdinan@sfr.fr

