LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE L’ODET DE QUIMPER
sous l’égide du Comité Régional de Bretagne Tir à l’Arc
est heureuse de vous inviter à leur
TROPHEE NATIONAL TIR NATURE
2 départs de 2 x 21 cibles
LE SAMEDI 29 et LE DIMANCHE 30 mai 2021

LIEU : Le concours se déroulera au Bois de Saint Alouarn sur la commune de Guengat
Coordonnées GPS : 48° 02' 08" N et 04° 10' 01" W
(Sortie Al Loc’h/Gourvily, direction Locronan suivre le fléchage – Voir plan d'accès au terrain de St Alouarn)

DEROULEMENT DU CONCOURS : Limité à 64 archers par départ.
Les résultats feront l’objet d’un classement national (pas de podium)
Chaque participant se verra remettre un badge créé spécialement pour la compétition.

Protocole sanitaire : départ échelonné des pelotons toutes les 10 minutes.
La formation des pelotons sera gérée par la Commission Sportive du CRBTA.
Les pelotons seront avertis 4 jours avant la compétition de l’heure de départ de leur peloton.
Pas plus de 2 archers du même club par peloton.
Chaque participant devra être en possession de son masque, son gel hydro alcoolique et de son stylo.
Chaque archer devra retirer ses flèches.

Ouverture du greffe pour le premier peloton : 8H00
Le greffe se fera au fur et à mesure des départs des pelotons.
Vérification du matériel avant le départ.
L’échauffement se fera sur 3 cibles, numérotées 3 / 2 / 1 avant la cible 1.

Pas de Buvette ni de restauration sur place
TARIFS : Adulte et jeune 10€

BULLETIN D'INSCRIPTION : A retourner pour le 21 mai 2021
Compagnie des Archers de l’Odet
131 boulevard de Creac’h Gwen
29000 QUIMPER
Par courriel à archers.odet.quimper@gmail.com (un accusé de réception sera envoyé pour les inscriptions reçues par internet)
N° d’urgence le jour de la compétition uniquement : 06.27.25.91.40
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Plan d’accès à Saint Alouarn à partir de la voie express N165 :

- Sur la RN165, sortie et direction « Audierne, Locronan, Douarnenez, Pont l’Abbé, Quimper Nord,
Quimper Ouest »
- Sur le D100, prendre la 2ième sortie « Kergolvez, Quimper Centre »
- Au rond point suivre D63 « Guengat »
- A 1,1 km après Ty Planche, tourner à gauche.
Coordonnées GPS : 48° 02' 08" N et 04° 10' 01" W
Lien vers google map

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner pour le 21 mai 2021 à :
Compagnie des Archers de l’Odet
131 boulevard de Creac’h Gwen
29000 QUIMPER
Par courriel à archers.odet.quimper@gmail.com
(Un accusé de réception sera envoyé pour les inscriptions reçues par internet)

Chèques libellés à l’ordre des « Archers de l’Odet »

ATTENTION : Bien vérifier avec quelle arme vous vous inscrivez !
TROPHEE NATIONAL TIR NATURE
2 départs de 2 x 21 cibles
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 mai 2021
Compagnie de : .…………………………………………
Responsable inscriptions : ………………………………

NOM

PRENOM

LICENCE

Tél. : ……………………

CATEGORIE

TYPE D’ARC

DEPART

