Le club des archers de DINAN est heureux de vous
inviter dans la salle omnisports de DINAN, route de Dinard pour son

CONCOURS de TIR en SALLE 2 X 18 mètres
le samedi 5 et le dimanche 6 Janvier 2019
Salle chauffée, cibles éclairées par caisson lumineux.

Concours arbitré par : Mickaël LE DUC, Sylvie BRIARD, Jérémy DUPONT

Ouverture greffe
Entr. à la distance 30 mn et
inspection matériel
Début des tirs
Fin des tirs

Samedi
13h30

Dimanche matin
8 heures

Dimanche après-midi
13h15

14h15

8h45

14h00

14h45
17h30

9h15
12h00

14h30
17h30

Blasons :
Trispots pour tous les arcs à poulies
Ø 80 cm pour les poussins
Ø 60 cm pour les benjamins, minimes ou trispots à la demande
Ø 60 cm pour les minimes et cadets Barbow ou trispots à la demande
Ø 40 cm pour toutes les autres catégories et trispots sur demande
Tarifs :
Adultes :
1 départ : 9 €
2 départs : 15 €
3 départs : 18 €
Jeunes :
1 départ : 7 €
2 départs : 11 €
3 départs : 14 €
Restauration : Buvette, gâteaux, crêpes, friandises, sandwichs (réservation)
Jambon 2€
Rillettes 2€
Poulet salade jambon cru 2,5 €
Tenue : Blanche ou de club conseillée. Chaussures de sport obligatoires.
Licence : Selon la règlementation en vigueur.
Remise des prix : Dimanche vers 18 heures suivi d’un vin d’honneur.
Aux 3 premiers archers de chaque catégorie.
A la 1ère équipe jeune classique, 1ère équipe arc nu et adulte arc mixte
A la 1ère équipe adulte arc classique et arc à poulies femme et homme.
A la 1ère équipe adulte arc nu femme et homme.

Les archers de DINAN
Et leur présidente, Armelle SCAVENNEC

CONCOURS 2 X 18 mètres DINAN
samedi 5 et dimanche 6 Janvier 2019
Fiche d’inscription du club de : ……………………………….
Nom du responsable : …………………………………

Ville : …………………..

 : …………......................

Bulletin d'inscription à retourner avant le 2 janvier accompagné du règlement
à l’ordre des ARCHERS DE DINAN.
Merci au tireur en fauteuil de l’indiquer sur la fiche d’inscription.
Noms et Prénoms

Licence

Cat.

CL

Arc
CO BB

CL
TRI

Départ
1
2
3

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

Tarif
Adul. 9 €
Jeune 7 €

PLAN SALLE DU CONCOURS

