COMPAGNIE DES ARCHERS DE MUEL
7, rue de Trékoet 35290 MUEL

CONCOURS SALLE 2x18m
Sélectif Championnat de France
La Compagnie des Archers de Muël a le plaisir de vous inviter au cinquième concours en
salle qu’elle organise

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
et DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Gymnase Centre Culturel et Sportif de la Pitaudière
1er départ

2ème départ

3èmedépart

SAMEDI

4ème départ

DIMANCHE

Ouverture du
greffe

13h45

18h00

8h15

13h15

Inspection du
matériel

14h00

18h15

8h30

13h30

Début
d’entraîneme
nt (20mn)

14h10

18h25

8h40

13h40

Début des
Tirs

14h45

19h00

9h15

14h15

7, rue de Trekoet – 35290 MUEL
(Parcours fléché - vous pouvez également consulter le plan d'accès sur notre site
Internet)
Tarifs : Jeunes : 6€ un départ, 10€ les 2 départs, 8 € Adultes : 8€ un départ, 12€ les 2 départs, 18€ les
3 départs.
Les départs multiples se feront en fonction des places disponibles

Arbitrage :
Important :
• La compétition se déroulera pour les arcs classiques ainsi que les arcs nu sur blason
unique. Les archers voulant tirer sur trispots devront IMPERATIVEMENT le mentionner sur la
fiche d’inscription dans la colonne prévue à cet effet .
Blasons :
monospot de 80cm : poussin
monospot de 60cm : benjamin, minime arc classique et ''cadet'' arc nu
monospot de 40cm : arc classique et catégorie ''scratch'' arc nu
trispots de 40cm verticaux : arc à poulies, (classique et ''scratch'' arcs nus sur demande lors de
l'inscription. Accord en fonction des places disponibles).
• Tenue blanche ou de club sera appréciée
• Chaussures de sport, licence à jour obligatoire.
Récompenses :
• Individuel : aux 3 premier(er) de chaque catégorie
• Équipes : aux 3 premier(er) de chaque catégorie

Inscriptions jusqu’au Samedi 21 Septembre 2019 auprès de Patrick BADIN
Tel : 09 67 74 54 11 ou 06 20 36 18 74 (après 19h)
E-mail : archersdemuel@yahoo.fr
Buvette : Boissons chaudes – Sandwichs – Pâtisseries – possibilité de repas le
dimanche midi à 10€(pâté, goulache/riz, dessert)

coordonnées GPS : 48°07'31.3''N 2°09'34.9''W (48.125355, -2.159684)

COMPAGNIE DES ARCHERS DE MUEL
CONCOURS SALLE 2x18m
Feuille d’inscription
CLUB : _________________________________________________
Nom du responsable : _____________________________________
N° de téléphone du responsable : ____________________________

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les inscriptions par courrier ou par mail
avant le 21 Septembre 2019.
Pour un bon fonctionnement, seules les inscriptions par courrier accompagnées du règlement
seront prisent en compte.
M. Patrick BADIN – Compagnie des Archers de Muël
Le Gasset – 35290 MUEL
Tel : 09 67 74 54 11 ou 06 20 36 18 74 (après 19h)
E-mail : archersdemuel@yahoo.fr
Nom / Prénom

N° de licence

Catégorie

Type d’arc

Trispot

Départ

Remarques : _________________________________________________________________________________

