
     

        Ont le plaisir de vous inviter à leur concours 3 tirs : 2 x 18m en salle 

               Concours sélectif pour le championnat de France de Tir en Salle                

      ouvert  aux catégories : de Poussins, à Séniors 3. 

       Samedi 9 Octobre et Dimanche 10 Octobre 2021. 

  Salle des sports Michel Lechesne, rue du stade 56190 ARZAL .   47.516° N, 2.376° W 

 Horaires :    1er Tir   2ième Tir  3ième Tir 

 Ouverture du Greffe :  13h30   8h00   13h30 

 Inspection du matériel :  14h00   8h30   14h00 

 Entrainement à 18 m.30mn:  14h30   9h00   14h30 

 Début des tirs comptés :  15h00   9h30   15h00 

 Remise des prix le dimanche après-midi vers 18h30, et suivi, si le protocole l’autorise, du pot de l’amitié.  

 Rythme de tir : AB/CD. 

Récompenses :  

Aux 3 meilleurs de chaque catégorie, par arme, et à la meilleure équipe Jeunes en CL, à préciser lors de l’inscription. 

Tarif : Licence Jeunes  1 tir : 8€  2 tirs : 14€  3 tirs : 20€ 

Tarif : Licence Adultes  1 tir : 10€  2tirs : 18€  3 tirs : 24€ 

Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée et à concurrence des 40 places disponibles par départ. 

Selon le protocole sanitaire en vigueur, Passe sanitaire obligatoire, pour accéder à la salle des sports. 

Merci d’indiquer : votre position de tir : droitier, ou gaucher sur la fiche d’inscription.  

Chaque tireur doit être en possession de son masque, de son gel et de son stylo. 

 Le port du masque sera obligatoire pour accéder  à la salle, au greffe, à la buvette, aux toilettes…. 

Et pendant les tirs pour aller « aux flèches ». 

 Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre  des : « Archers d’ Vilaine ». 

A retourner pour le Mardi 21 Septembre 2021  à : Penouty Gilles – 3 rue du verger 56190 ARZAL        

Tel : 02 97 45 00 24 / 06 99 78 55 36  /      gilles.penouty@orange.fr 

Blason trispot pour les arcs classiques, à préciser lors de l’inscription en cochant la case « Trispot »         

Tenue blanche, ou tenue de club obligatoire, avec chaussures de sport type salle.                  

Passeport en règle (licence, certificat médical et coordonnées parentales pour les mineurs) 

Sur place : Si le protocole l’autorise,  sandwiches à commander au greffe, Buvette, Pâtisseries,  Confiseries …  

                    

 

mailto:gilles.penouty@orange.fr


                      Feuille d'inscriptions Concours sélectif 
 

 

 

 

Nom de la compagnie, ou du club:__________________________________________   
 
Responsable:                                                           __              Tél:   ________________________                

 

E-mail pour les résultats :  _ ________________________________________________  

 

 

Nom & Prénom Numéro de licence Catg 

Arc 
CL  
ou 
CO 

1ier 
tir  

2ième 
tir 

3ième 
tir Prix  Trispot 

Position : 

Droitier 

Gaucher 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Ci-joint chèque de règlement à l'ordre des " Archers d' Vilaine"  d'un montant de : € 
 
 

               Equipe Jeunes n° 1 Equipe Jeunes n ° 2 Equipe Jeunes n° 3 

Nom et prénom Nom et prénom Nom et prénom 

                                

                                

                                

                Merci de renseigner toutes les informations demandées 
  

 

 

                                                                                 

Les ARCHERS D’VILAINE (0356120) 

Ont le plaisir de vous inviter à leur concours 

3 Tirs de 2 x 18m en salle 

Le SAMEDI 09 OCTOBRE et le DIMANCHE 10 Octobre 2021 

(Concours sélectif pour le Championnat de France) 

Salle Michel LECHESNE ( 47.516° N, 2.376° W) 

 


