La Compagnie d’Arc de Saint Pol de Léon a le plaisir de vous accueillir à son concours SALLE,
2 x 18 mètres – 4 départs, sélectif pour le Championnat de France.

Samedi 23 & Dimanche 24
Novembre 2019

Salle Isidore Daniélou (salle chauffée)
Impasse des Carmes
Coordonnées GPS : 48° 41’4’’N, 3°59’3’’O

DÉROULEMENT

Samedi 23/11
Départ 1

Samedi 23/11
Départ 2

Dimanche 24/11
Départ 3

Dimanche 24/11
Départ 4

Ouverture du
greffe
Inspection du
matériel
Volées d’essais

13h

17h15

8h15

13h

13h30

17h45

8h40

13h30

13h45

18h

8h55

13h45

Début des tirs

14h

18h15

9h10

14h

Blasons
Arcs nus
60cm : de minimes à cadets (trispots sur demande)
40cm : à partir de juniors (trispots sur demande)
Arcs classiques
80cm : poussins (hauteur du centre = 1m10)
60cm : benjamins et minimes (trispots sur demande)
40cm : de cadets à senior 3 (trispots sur demande)
Arcs à poulies
Trispots 40cm : de cadets à senior 3

TARIFS
Jeunes
Adultes

1 départ
6€
8€

2 départs
10€
14€

Licence
obligatoire.
Tenue
correcte ou
de club
souhaitée

3 départs
13€
18€

4 départs
15€
20€

INSCRIPTIONS AU CONCOURS A RETOURNER AU PLUS TARD LE 18 NOVEMBRE A :

stpol.salle2019@gmail.com
Ariane LALINEC – 2 Rue de Lantrennou – 29250 Saint Pol de Léon
N° le jour du concours : 07.60.83.76.63 ou 06.15.62.44.87

Arbitres
Ariane Lalinec
Christian Le Fur

Récompenses
aux 3 premiers
de chaque
catégorie et aux
3 premières
équipes
Sandwiches,
buvette,
gâteaux sur
place

« Trophée Marianne GRIJOL – 4e édition »
Afin de rendre hommage à Marianne GRIJOL, présidente de la Compagnie d’Arc pendant 8 ans, arbitre,
membre de la commission médicale du Comité Régional et médecin de l’équipe de France, la Compagnie
d’Arc de Saint Pol de Léon a décidé, en association avec l’Office Municipal des Sports (OMS), de remettre
en jeu le Trophée Marianne GRIJOL mis en place depuis quatre ans

NOUVEAUTÉ !!
C’est VOUS qui composez votre équipe
Le fonctionnement :
Les clubs forment des équipes de quatre archers (la
composition des équipes est à communiquer lors des
inscriptions ou au plus tard pour le samedi 23/11 à 14h) :
- un homme (de cadet à senior 3) tirant sur blason de 40cm
ou sur trispot 40 (arc classique, à poulies ou nu)
- une femme (de cadette à senior 3) tirant sur blason de
40cm ou sur trispot 40 (arc classique, à poulies ou nu)
- un garçon (de poussin à minime – peu importe l’arme)
- une fille (de poussine à minime – peu importe l’arme)

ATTENTION : dans un souci d’équité, chaque
équipe ne pourra avoir qu’un seul membre tirant en arc à
poulies. Par conséquent, si une femme tire en arc à
poulies, l’archer homme, membre de l’équipe, devra soit
tirer en arc classique, soit en arc nu (et inversement).

Concours SALLE

Samedi 23 et Dimanche 24 novembre 2019
Inscriptions & règlement à l’ordre de « Compagnie d’Arc de St Pol de Léon » à
retourner POUR le lundi 18 novembre à :

Ariane LALINEC – 2 Rue de Lantrennou – 29250 Saint Pol de Léon

Club : _____________________ Responsable :
___________________________

Nom

Prénom

_________________________________

______________________@__________________

Licence

Cat

Arcs
Blason
BB CL CO 80 60 40 Tri

Montant total =

Départ
1 2 3 4

Prix

Plan d’accès
Coordonnées GPS : 48° 41’4’’N, 3°59’3’’O

