
  

 

Les  Archers  de  la Roche aux fées 

                         
 

Sont heureux de vous inviter à leur tir 3D 24 cibles 
   Qualificatif championnat de France 2018  

    Le Samedi 14 et Dimanche 15 Avril 2018  

                                       Sur le site du Château des pères Piré-sur-seiche   

                                                                                       

                      Arbitres : Didier Teste  samedi, Thierry Peltais Dimanche  

                         

matin apres midi matin apres midi

samedi 13h à 13h45 14h00

dimanche 7h45 à 8h30 13h à 13h45 8h45 14h00

1 départ 2 départs 3 départs

adulte 9 € 15 € 22 €

jeune 7 € 13 € 20 €

ouverture du gréffe & échauffement départ des peletons

Tarif

   
                        

                 Le nombre d'archers sera limité à 144 par départ, 2 pas Rouge maxi par pelotons  

 

                                          Résultats et Récompenses : vers 17h30 

          Aux 3 premiers de chaque catégorie, Classement par équipe suivant le règlement en vigueur,  

                                     Seul le  1er départ compte pour le classement et récompenses  

    Licence à jour obligatoire & <Tenue correcte ou de clubs souhaités pour les Récompenses >  

     Les inscriptions seront prises en compte uniquement au retour du mandat,       

accompagné du règlement par chèque établi à l’ordre des Archers de la roche aux fées.  

 Faire parvenir à : 

Mr. Éric RICHARD Picheveul 35150 Brie : 06.13.93.20.96 

Mail : gestion3D2018@gmail.com 

                         Restauration sur place : Sandwiches, Gâteaux, Boissons  

                     Repas dimanche midi 9€ : Bourguignon MAISON  

                                         Pommes de terre, Fromage, Tarte citron meringuée 

          La viande pour le Bourguignon vient d’une petite coopérative d’éleveurs. Tout est préparé par nos soins. 

                                                     Le nombre de repas sera limité, n’oubliez pas de réserver.  

mailto:gestion3D2018@gmail.com


  

 

Fiche d’inscription  du  3D du 14 & 15 Avril 2018 

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

                  du Règlement  chèque établi à l’ordre des Archers de la roche aux fées à faire parvenir à : 

                                            Mr. Éric RICHARD Picheveul 35150 Brie: 06.13.93.20.96, mail: gestion3D2018@gmail.com 

 

Nom Prénom Licence 
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Départ 
 

 

Type 

d’arc 

samedi dimanche 
 

 

Montant           

départs 

Repas 

dimanche 

du midi  

9€ 

Total 

départs 

et repas 
Apres midi matin 

Apres 

midi 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         T.Total = 

   Club:                                                                                                        Responsable: 

   Mail:                                                                                                       Téléphone : 
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