
 

Sont heureux de vous inviter à leur concours de tir en salle 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 
Salle omnisports de Laillé, rue du Stade 

Concours sélectif pour le Championnat de France, 4 départs de 2x18m  

4 départs Départ 
Ouverture 
 du greffe 

Inspection 
du matériel 

Entraînement 
à distance 

20mn 
Début des tirs 

Samedi matin 1 9h00 9h30 9h40 10h00 

Samedi après-midi 2 14h30 15h 15h10 15h30 

Dimanche matin 3 8h30 9h15 9h25 9h45 

Dimanche après-midi 4 13h 30 14h15 14h25 14h45 

Nous invitons les clubs à bien vouloir répartir leurs archers sur plusieurs départs. 
En cas de saturation seul 5 archers du même club seront acceptés sur le même départ 

Faute de participants, les Archers de Laillé se réservent le droit de fermer un départ. 
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 Arc classique 

Ø 40 cm, Trispots classique à la demande  Cadets à Senior 3 

Ø 60 cm uniquement Benjamins, minimes  

Ø 80 cm uniquement Poussins 

 Arc à poulies  Trispots verticaux 40 cm Cadets à Senior 3 

 Arc nu  
Ø 40 cm uniquement Juniors à Senior 3 

Ø 60 cm uniquement Cadets 
 

T
a
ri

f Pour toutes les catégories d’âge et d’armes 

 1 départ 5€00 

 2 départs* 8€00 

* L’inscription sur un deuxième départ, ne se fera qu’en fonction du nombre de places disponibles. 

Le jour du concours, les compétiteurs, les accompagnateurs, les bénévoles et le public, 
seront tenus de respecter les consignes sanitaires édictées par le Préfet d’Ille-&Vilaine, 

le Maire de Laillé et la F.F.T.A. 
Passe sanitaire valide obligatoire pour les plus de 12 ans. 

Résultats et récompenses dimanche vers 18h30 
Individuelles : aux 3 premiers de chaque catégorie 
Équipes : aux 3 premières équipes selon la filière sportive. 
 

A NOTER : Les scores validés par l’arbitre permettront d’obtenir les distinctions 
internationales Target 

 

Target  Blanc  Noir  Bleu  Rouge  Or  Mauve  

18m Round  500  525  550  575  585  595  

https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19
https://www.laille.fr/COVID-19-Conditions-d-acces-aux-salles-pour-la-pratique-sportive-et-artistique.html
https://www.ffta.fr/gestes-barrieres
https://www.ffta.fr/pratiquer/les-distinctions/les-distinctions-internationales
https://www.ffta.fr/pratiquer/les-distinctions/les-distinctions-internationales


 
 
 
 
 
 

Licence ou Passeport avec photo ou pièce d’identité 
Chaussures de sport obligatoires, tenue blanche ou de Club appréciée. 

Une tenue sportive correcte sera exigée. 
 

Date limite des inscriptions : samedi 9 octobre 2021 
 

Elles ne seront validées qu’après réception du règlement, que l’inscription soit effectuée en 
ligne (Inscription Concours SALLE Laillé), par courrier électronique ou par courrier postal. 

 

Chèque à établir à l’ordre de ‘Les Archers de Laillé’ et à transmettre à 

Stéphanie DUBILLE - 16, Les Landes de Canut - 35580 LASSY 

 

 

Restauration sur place : Sandwichs, gâteaux, buvette. 
 

 

Trophée des Clubs 

 

 
Composition de l’équipe : 
 

 1 benjamin ou minime 
 1 cadet ou junior 
 1 homme 
 1 femme 

 
Les arcs pourront être CL, BB, CO, avec 1 seul arc à poulies dans 
l’équipe. 

La parité devra être respectée. 
 

Le Trophée, une pièce unique spécialement réalisée pour les 
Archers de Laillé, sera acquis au Club le remportant 3 années 
consécutives. 

2014 / 2017 / 2018 – LAILLE 
2015 – RETIERS 

2016 – VILLEDIEU LES POELES 
2019 - ACIGNÉ 

 
Les équipes participantes au Trophée des Clubs devront être déclarées avant le 
samedi 9 octobre au moyen de la fiche d’inscription spécifique qui se trouve en 
dernière page de ce mandat. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz6xwKBFN86xCYfk3aebRVYinzk83Gri85B8kZ1Maqgyggg/viewform


 
 

Commune de LAILLÉ – Salle des Sports 
Itinéraire fléché 

Coordonnées GPS : 47.982448 - 1.716004 
 

 

 

Visitez notre site : http://www.lesarchersdelaille.com 
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A retourner pour le samedi 9 octobre 2021 dernier délai avec votre règlement à : 
Stéphanie DUBILLE - 16, Les Landes de Canut - 35580 LASSY – lassydu@orange.fr  

Les inscriptions individuelles peuvent aussi être effectuées sur Internet : Inscription Concours SALLE Laillé 
 

Club :… …………………………………………………….…………………. Responsable inscriptions : ………………………………………………………………….Téléphone : …………………………………  
E-mail:……………… … ……………………………………………………… 
 

Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées du paiement à l’ordre de «Archers de Laillé». 
 

N° Nom Prénom N° de Licence Cat. 
Type d’arc     
CL-CO-NU 

Blason 

            

Droitier 
Gaucher 

Départ 
1 à 4 

Montant 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

Tireur en fauteuil : préciser l’emplacement côté droit ou gauche de la salle ▼ 

12            

13            

* Si vous souhaitez faire un deuxième départ, il se fera en fonction du nombre de places disponibles.  Montant total  

mailto:lassydu@orange.fr?subject=[Concours%20SALLE%2021]%20Inscription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz6xwKBFN86xCYfk3aebRVYinzk83Gri85B8kZ1Maqgyggg/viewform
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 Nom Prénom N° de Licence Cat. 
Type d’arc     
CL-CO-NU 

Départ 
1 à 4 

 EQUIPE n°1      

1       

2       

3       

4       

       

 EQUIPE n°2      

1       

2       

3       

4       

       

 EQUIPE n°3      

1       

2       

3       

4       


