
          

 

                              

 

LES ARCHERS DE BOHARS 

sont heureux de vous inviter à leur concours qualificatif pour le  

Championnat de France de Tir 3D. Deux départs chaque jour, 24 cibles. 

 

Les 12 et 13 juin 2021 

A Pen Ar Valy (Guipronvel) Coord. GPS: 48°30’04.9”N 4°33’35.2”W 

Fléchage mis en place à partir du parc d’attraction de la récré des 3 curés 

 

 

DEROULEMENT : 

 Départ n°1 Départ n°2 

Ouverture du greffe         08h00         13h00 

Echauffement         08h00         13h00 

Appel des pelotons         09h00         13h35 

Début des tirs         09h30         14h00 

 

 

TARIFS :   ADULTES : un départ 10€ deux départs 16€,  

JEUNES :    un départ 8€ deux départs13€ 

 

RESTAURATION :  En raison de la situation sanitaire, aucune restauration ni buvette 

  ne seront proposées.   

 

INSCRIPTIONS : Les inscriptions se font auprès du club de Bohars : 

archersdebohars@gmail.com  

Règlement (chèque libellé à l'ordre des "Archers de Bohars") pour le 2 juin 

2021. 

RÉCOMPENSES :       Pas de podium. 
 

DIVERS : Port du masque obligatoire à tout instant sauf en position de tir. Chaque 

participant devra être en possession de son masque, son gel hydro-

alcoolique et de son propre stylo. 

 Chaque archer retirera ses propres flèches des cibles. 

 - Chaussures de marche recommandées 

 - Les organisateurs peuvent être joints : 

   Le jour du concours au 0676023390 ou 0677118995 ou 0662067401 

mailto:archersdebohars@gmail.com


 

 

                              

Plan d’accès 

 

Coordonnées GPS : 48°30’04.9”N 4°33’35.2”W 
 

 
 

Du Bourg de BOHARS : 

Prendre à droite D26  direction PLOUGUIN/PLOUDALMEZEAU (suivre la direction du parc « la récré des3 curés ») 

Après le château d’eau, prendre à gauche D3 direction GUIPRONVEL  

Après 1 km prendre à droite Pen-Ar-Valy  

 

De voie express prendre sortie GOUESNOU/LANNILIS  

Prendre à gauche D67 direction SAINT-RENAN  

 

De Quimper, suivre N265  l'itinéraire « vert » RENNES MORLAIX puis suivre direction GOUESNOU 

Prendre à gauche  D13 direction BOURG- BLANC (suivre la direction du parc « la récré des3 curés ») 

 

GREFFE : 

 


