
 

 

 

 

 

 

ont le plaisir de vous inviter à leurs concours salle : 

samedi : 2x18m, 

dimanche : FITA-salle Target 2x25m et 2x18m, 

sélectifs pour les championnats de France à 

RIEC SUR BELON 
Salle polyvalente 

Le 22 et 23 décembre 2018 

Arbitres : Robert GUILY et Jean-Yves JONCOUR 

 

Vous pouvez commander des huitres dès l’inscription. 

Bourriche (x24 – 17€) ou assiette (x6 – 5€). 
 

Samedi 22 décembre 2018 

2x18m 
 

Ouverture du greffe 14h00 

Contrôle du matériel 14h30 

Echauffement 30 min sur cible 14h45 

Début des tirs 15h15 

 

 

Blasons : 

Arcs classiques 

Poussins : 80cm (18m) 

Benjamins et minimes : 60cm (18m) et 80cm (25m) , trispots sur demande 

Cadets à super-vétérans :  40cm (18m) et 60cm (25m), trispots sur demande 

Arcs à poulies 

Cadets à super-vétérans :  40cm (18m) et 60cm (25m), Trispots 

Arc nu 

Cadets (minimes + cadets) : 60cm (18m) et 80cm (25m), trispots sur demande 

Juniors à super-vétérans :  40cm (18m) et 60cm (25m), trispots sur demande 
 

Pour info : le 2x25m compte pour le classement national comme un 2x18m. 
 

 

Récompenses 

 Aux 3 premiers de chaque catégorie. 

 Aux 3 meilleures équipes de chaque 

catégorie. 

Tarifs 

 1 départ 

 Jeunes 6€ 

 Adultes 8€ 
  



 

 

Dimanche 23 décembre 2018 

2x25m + 2x18m FITA salle Target 
 

Ouverture du greffe 8h30 

Contrôle du matériel 9h00 

Echauffement 30 min sur cible 9h15 

Début des tirs à 25m 9h45 

Fin des tirs à 25m vers 12h45 

Début des tirs à 18m 13h45 

Fin des tirs à 18m vers 16h45 

Blasons : 

 25m 18m 

Arcs classiques 

Benjamins et minimes :  Blason unique de 80cm Blason unique de 60cm  

Cadets à super-vétérans :  Blason unique de 60cm Blason unique de 40cm  

Arcs à poulies 

Cadets à super-vétérans :  Blason de 60cm Trispots Blason de 40cm Trispots  

Arc nu 

Cadets(minimes + cadets) :  Blason unique de 80cm Blason unique de 60cm  

Juniors à super-vétérans :  Blason unique de 60cm Blason unique de 40cm  
 

Pas de "Target" pour les benjamins, les minimes classique et les cadets arc nu. 

Pour info : le 2x25m compte pour le classement national comme un 2x18m.  
 

Récompenses 

 

 Aux 3 premiers de chaque catégorie. 

 Aux 3 meilleures équipes de chaque 

catégorie. 

Tarifs 

 

 Jeunes 9€ dont 1€ reversé au Téléthon 

 Adultes 16€ dont 1€ reversé au Téléthon 

 

 

 

Le tarif ne sera pas réduit si vous ne participez qu'à une des distances. 

 

Règlement pour les deux concours 

 

 Tenue blanche ou de Club souhaitée ainsi que chaussures de sport en salle. 

 Contrôle des licences au greffe selon la réglementation en vigueur. 

 
 

Inscriptions avant le 18 décembre 2018 

 

Les inscriptions sont à adresser à : Frédéric MICHEL 

 2 HENT POULL CREMENET 

 29390 SCAER 

 Tél : 06 52 53 61 45 

 inscriptions@archers-des-avens.fr.



 

 

Bulletin d’inscriptions au concours en salle de Riec Sur Bélon – 22 et 23 décembre 2018 

Club  : .................................................................................................................................................................... 

Responsable des inscriptions  : .................................................................................................................................................................... 
 

Nom Prénom 
N° de 

licence 
Cat. 

Samedi* 

2x18m 

Dimanche 

"Target" 

Huitres 

Bourriche /Assiette 

17€ / 5€ 

Montant 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

* Pour les classiques et les arcs nus  mettre "T" pour ceux qui désirent un blason trispots. 



 

 

Plan d’accès 

 

 

 

 

Coordonnées GPS 

DMS N 47°50'32.4" W 3°41'28.6" 

DD 47.842330 -3.691265 

 


