
 

Le Comité Départemental D’Ille et Vilaine

 Les 
Sont heureux de vous inviter le

Samedi 

Au Championnat Départemental de Tir 

Avec finales
Sur le site 

Position GPS 48°09'48"N 

 Programme du samedi 

Catégories / armes 
Benjamins/Minimes/Cadets
Vétérans/Super vétérans

Ouverture du greffe 

Entraînement  

Début des tirs 

Début des phases finales 

Remise des récompenses vers 
 

 Contrôle du Matériel lors du passage au Greffe 

 Départ simultané des pelotons 

 Pelotons faits par l'organisateur 

 Nombre de participants limité à 

 Ouvert aux archers hors département

 Pour les catégories ayant tiré le samedi, possibilité d'un 2° départ le dimanche
 

Montant des inscriptions:   

Récompenses:  - 3 premiers de chaque catégorie

- 3 premières 

< Tenue correcte ou de club souhaité

Date limite d’inscription le 11 juin

Les inscriptions seront prise

du Règlement  chèque établi à l’ordre du CSB  à faire parvenir à :

Restauration sur place : Sandwiches, Gateaux, Boissons et

Repas chaud 10€  

 

Le Comité Départemental D’Ille et Vilaine

Les  Archers  de  Betton 
Sont heureux de vous inviter les  

Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 

Championnat Départemental de Tir 

finales (réservées aux archers Brétilliens
Sur le site "Village la forme" de Décathlon Betton

Position GPS 48°09'48"N – 1°38'06" O - Fléchage mis en place 

Programme du samedi  

16 juin 2018 

Programme du dimanche 

17
Benjamins/Minimes/Cadets 
Vétérans/Super vétérans 

Toutes armes 

Juniors et Séniors
Toutes armes

08h30 

08h30/09h10 08h00/08h40

09h30 

14h00 

17h30 

ontrôle du Matériel lors du passage au Greffe  

épart simultané des pelotons matin et après-midi 

Pelotons faits par l'organisateur – maxi 6 archers 

Nombre de participants limité à 144 par départ, priorité aux archers Brétilliens

département 

Pour les catégories ayant tiré le samedi, possibilité d'un 2° départ le dimanche

 Jeunes: 8€      Adultes: 10€ 

premiers de chaque catégorie 

3 premières équipes officielles (H&F) 

Licence à jour obligatoire 

< Tenue correcte ou de club souhaitée pour les Récompenses > 
 

juin 2018 – pas d'inscription sur place le jour du cha

es inscriptions seront prises en compte uniquement  au retour du mandat accompagné 

du Règlement  chèque établi à l’ordre du CSB  à faire parvenir à :

Michel ROGUE 
33, Rue Saint Michel 

22400 PLANGUENOUAL 
Tél: 0608057166  

 

Restauration sur place : Sandwiches, Gateaux, Boissons et

€  à réserver et à régler lors de l’inscription 

            

Le Comité Départemental D’Ille et Vilaine 

  

  

Championnat Départemental de Tir 3D 

Brétilliens) 

Décathlon Betton   

Fléchage mis en place  

Programme du dimanche  

7 juin 2018 

Juniors et Séniors 
Toutes armes 

08h00 

08h00/08h40 

09h00 

13h30 

17h00 

Brétilliens. 

Pour les catégories ayant tiré le samedi, possibilité d'un 2° départ le dimanche 

pour les Récompenses >  

pas d'inscription sur place le jour du championnat 

en compte uniquement  au retour du mandat accompagné  

du Règlement  chèque établi à l’ordre du CSB  à faire parvenir à : 

Restauration sur place : Sandwiches, Gateaux, Boissons et 

lors de l’inscription   

            



  

Fiche d’inscription  Championnat

                             Les pelotons étant formés à l’avance, date

                                  Pas d'inscription sur place le jour du cha

                     Les inscriptions seront prises 

                                             du Règlement,  chèque établi à l’ordre du CSB

Nom Prénom Licence 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Club                                                                                                        Responsable:

   Mail: (un AR sera envoyé)                                                                               

Championnat Départemental 3D des 16 et 17

es pelotons étant formés à l’avance, date limite d’inscription du 11 juin 201

as d'inscription sur place le jour du championnat 
es inscriptions seront prises en compte uniquement  au retour du mandat accompagné 

chèque établi à l’ordre du CSB,  à faire parvenir à : 

Michel ROGUE 

33, Rue Saint Michel 

22400 PLANGUENOUAL 

 Catégorie 

Type d’Arc 

Bare Bow 

BB 

Poulies Nu 

Co 

Droit 

AD 

Libre

TL
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Club                                                                                                        Responsable:

                                                                               Téléphone :

6 et 17 juin 2018 

2018 

au retour du mandat accompagné  

Repas Montant 
Libre 

TL 

Chasse 

AC 
10€ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Total  

Club                                                                                                        Responsable: 

Téléphone : 




