
                                           LE CLUB DES ARCHERS DE BETTON 
                                           est heureux de vous inviter   à son :  

       CONCOURS     TIR EN SALLE 
 

                       2X18 mètres - 4 départs 
 

        Les samedi 04 et dimanche 05 janvier  2020  
 

Complexe Sportif de La Touche , rue de la Côte d'Emeraude à Betton 
Coordonnées GPS : 48°11'13"N – 1°38'50"O 

 

                                   

PROGRAMME DU WEEK END : 

 

Samedi 04     

Départ n° 1 
Samedi 04    
Départ n° 2 

Dimanche 05    

Départ n° 3 
Dimanche 05 

Départ n° 4 

Ouverture du greffe 13 h 30 17 h 30 8 h 30 13 h 30 

Inspection du matériel 14 h 15 18 h 15 9 h 15 14 h 15 

Entrainement à la distance, 20mn 14 h 20 18 h 20 9 h 20 14 h 20 

Début des tirs              14 h 40 18 h 40 9 h 40 14 h 40 

 
 

BLASONS :       
 

  Ø de 80cm uniquement Poussin 

Arc Classique Ø de 60cm ou trispot vertical  Benjamin / Minime 

  Ø de 40cm ou trispot vertical  Cadet à Sénior 3 

Arc Nu 
Ø de 60cm ou trispot vertical  "Cadet" 

Ø de 40cm ou trispot vertical  "Scratch" 

Arc à poulies Trispot de 40 cm vertical Cadet à Sénior 3 
 

 Demande exprimée sur la feuille d’inscription. Si blason non défini, le monospot sera attribué 

par défaut. (pas de changement au greffe) 

 
                           
INSCRIPTIONS : Prises dans l’ordre des dates d’envoi. 60 places par départ. 

                              -Merci de signaler les fauteuils et leur emplacement préférentiel.  

                               Les inscriptions devront être transmises pour le 02 janvier 2019 dernier délai à : 

                               M. Michel ROGUE 

                               33, Rue Saint Michel 

                               22400 PLANGUENOUAL 

                              Tél: 06.08.05.71.66  (de 19 h  à 21 h )    Courriel : michel.rogue@orange.fr 
                           
Les inscriptions ne seront validées qu'après règlement à l’ordre du C.S.B. Tir à l’arc. 

Défection : pas de remboursement après le vendredi 03 janvier 2020. 

 

             Tarif  :  jeunes: 6 €     adultes: 8 €        

 Pas de paiement au greffe. 

  

 

 



 RECOMPENSES: 

 Individuel : Aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Equipes : Aux 3 premières équipes selon la filière sportive. 

 

Les résultats et la remise des récompenses auront lieu le dimanche vers 18 h 00. 

Le club souhaite que les archers susceptibles d’être récompensés soient présents lors de la remise 

des récompenses. 
  

RAPPEL : 
La tenue blanche, de club ou correcte sera appréciée. 
 

 
 

RESTAURATION : 

          Buvette, casse-croûte, pâtisseries sur place pendant toute la durée du concours . 
 

    Vous trouverez le plan d’accès et les résultats sur le site des Archers de Betton : 

                         https://archersdebetton.fr/ 
 

 

TOMBOLA :Un gagnant a chaque départ , Bon d'achat de 30€ ! 
 

 

 

                                                                                      Les Archers de BETTON 

                                                                                    et leur Président, Mickaël Roulin.      

 

 

 

 



 

CONCOURS  SALLE  BETTON  des samedi 04 et dimanche 05 janvier 2020 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION                           CLUB   DE_________________________________VILLE_______________________ 

A retourner par courrier uniquement pour le 02 janvier, dernier délai. 

             Nom du responsable à contacter : ________________________ 

Téléphone : ________________________   Courriel ______________________ 

                                          ATTENTION:  Ces inscriptions ne pourront être prises en compte que si elles sont  accompagnées du règlement  à l'ordre du CSB Tir à l'Arc 

                   Choix du blason  (cocher la case correspondante) 

 
NOM                                   

en MAJUSCULES 
Prénom N° de Licence Catégorie 

Type d'arc    

Cl     Co   BB 
  

N° 

Départ 

(1 à 4) 

Réservé  
Observations  

(tireur en fauteuil)  
Paiement € 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

     Si blason non défini, le monospot sera attribué par défaut

 TIREUR EN FAUTEUIL: préciser l'emplacement: côté droit ou gauche de la salle 
SOUS-TOTAL € : 

 


