
Le comité départemental d'Ille et Vilaine
 et la Compagnie des archers de Muël

ont le plaisir de vous inviter à la deuxième manche du Bretil' Challenge, tir sur
cible extérieur jeunes

le samedi 19 mai 2018 à Muël
Ce concours est ouvert à tous les archers de poussin à junior.

Stade municipal
14 Rue du petit chemin, 35290 Muël( GPS : 48.126437 ; -2.157596 )

parking place de l'église, salle multi-sport et terrain municipal
 

Le concours se déroulera suivant le règlement du Brétil' Challenge

Arcs classiques Arcs à poulies

Blasons et distances Distances Blasons Distances Blasons

Poussins 20m 80cm

Benjamins 30m 80cm

Minimes 40m 80cm

Cadets 60m 122cm 50m 80cm à 6 zones

Juniors 70m 122cm 50m 80cm à 6 zones

Ouverture du greffe 8h00

Inspection du matériel (15minutes) 8h15

Entraînement à distance (30 minutes) 8h30

Début des tirs 9h00

Début des duels mixtes 13h15

Duels par équipe 14h30

Podiums 17h30



                  Le comité départemental d'Ille et Vilaine 
                      et la Compagnie des archers de Muël

Pour les poussins, il n'y aura pas de participations par équipe l'après midi.
Ils tirent donc uniquement en individuel le matin.

Engagement : 6€ pour la journée

Inscription avant le 13 mai 2018

Classement et récompenses :

Récompense aux trois premiers de chaque catégorie

A noter que les récompenses par équipes du CD 35 seront remises au terme de 
la troisième épreuve du Bretil' Challenge de chaque catégorie.

Buvette : boissons froides et chaudes, sandwichs, galettes/saucisse, frites

Tenue de club souhaitée, licence à jour obligatoire

Rappel pour les duels par équipe :

équipes Benjamins/Minimes mixte : tir à 30 mètres
équipes Cadets/Juniors hommes (mixité de sexe possible) : tir à 60 mètres 
équipes cadets/juniors femmes (pas de mixité de sexe possible) : tir à 60 mètres
Les équipes Cadets/Juniors mixtes sont classées avec les équipes hommes

Règlement Challenges Jeunes :
http://tiralarccd35.jimdo.com/challenge-jeunes/ 



en rouge : places de parking
coordonnées GPS : 48.126437 ; -2.157596 



                  

                  Le comité départemental d'Ille et Vilaine                          
                     et la Compagnie des archers de Muël

Deuxième manche du Brétil' Challenge Jeunes
Inscriptions à retourner avec le règlement à l'ordre des Archers de Muël pour le 13 mai 2018 à :

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

Club :                                                        Responsable :
Tèl :                                                           Courriel :
Total nombre d'archers x6€ =

Nom / Prénom N° de licence Catégorie CL/CO Participation aux
Matchs

mailto:archersdemuel@yahoo.fr



