
  
 

La Compagnie des archers de Pordic 
a le plaisir de vous inviter à son concours loisirs (débutants) 

Samedi 31 mars 2018  

à la Salle Omnisport de Pordic 

rue PIERRE DE COUBERTIN      22590 PORDIC 

Coordonnées Gps : 48.570502 (Lat) / -2.811735 (Long) 

 

Ouverture du greffe 13h15 

Contrôle du matériel pendant l'échauffement 
 (20 min) 

13h45 

Début des tirs 14h15 

 Résultats et remises des récompenses  17h30  

 
TARIFS 

. 

Jeunes 6 € 

Adultes 8 € 

 
RYTHME : AB /CD 
 
BLASONS : la compétition se déroulera pour les arcs classiques ainsi que les arcs nus sur blason 
unique.  
 

Poussin  Blason unique   80 cm 

Benjamin, minime classique, et cadet arc nu Blason unique  60 cm 

Cadet et + classique et scratch arc nu Blason unique  40 cm 

Arc à poulies, ou sur demande pour les autres Trispots  40 cm verticaux 

 
TENUE : chaussures de sport obligatoires. 
               Tenue blanche ou de club souhaitée. 
 
LICENCE à jour obligatoire. 
 
RECOMPENSES : en individuel, aux 3 premiers de chaque catégorie, 
   par équipe, aux premiers de chaque catégorie. 



  
 

Inscriptions jusqu'au mardi 27 mars 2018 
 

 auprès de Joël Moulin, archersdepordic@gmail.fr 

3 allée Jean de la Fontaine, le Sépulcre 22190 PLERIN 

06 86 70 52 15    (après 19h00). 

BUVETTE, SANDWICHES, PATISSERIES ... 

 

Accès: 
• quitter la RN 12 à la sortie "les rampes" (D786), direction Pordic, Paimpol par la côte; 
• au rond point de Intermarché, prendre Pordic centre; 
• suivre salle omnisport : 2ème rue à droite après avoir passé la pancarte PORDIC; 
• au premier rond point arboré, prendre en face; 
• puis à gauche au rond point suivant peint par terre; la salle est alors sur la droite. 

 
Coordonnées Gps : 48.570502 (Lat) / -2.811735 (Long) 

Portable le jour de la compétition: 06 17 79 45 39 
 

 
 
 
 

Salle omnisports 
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La Compagnie des archers de Pordic 

Concours en Salle, 2 x 18 m   
 

Samedi 31 Mars 2018  
Feui l le  d ' inscr ipt ion  

 
Club ___________________________________________________________  
Nom du responsable  ______________________________________________  
Tél  du  responsable   _______________________________________________  
 
Inscr ipt ions  et  pa iement  par  courr ier  à :  Moul in  Joë l ,  
 
3 a l lé e Jean de  la  Fontaine,  le  Sépulcre ,  22190 PLER IN       
     06 86  70 52  15   (après  19h0 0)  
 
ou par  mai l  avant  le  27  mars  2018  à  archersdepordic@gmai l . com  
 

Nom prénom N° licence catégorie Type d'arc 
Blasons 

unique trispots Tarifs 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée et de réception du paiement. 
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