Les Archers de Saint-Agathon

sont heureux de vous inviter au concours de

« tir nature »

qui se déroulera à
PEN AR HOAT sur la commune de Pommerit le Vicomte
Coordonnées GPS : N.48.38.236
W.003.08.246

DIMANCHE 24 octobre 2021
CONCOURS 42 CIBLES
DEROULEMENT DU CONCOURS :
Application des recommandations de la FFTA du 30 juin 2021« Protocole compétitions
Parcours »
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du greffe à 8h00, présentation d’une licence FFTA valide avec photo
Inspection du matériel de 8h45 à 9h15
Echauffement possible de 8h30 à 9h15
Fermeture du greffe à 9h00
Début des tirs à la montre à 9h30
Pause repas vers midi
Résultats vers 17h30

Chaque participant apporte :
 son propre stylo,
 ses masques et
 son flacon de gel hydro alcoolique
INSCRIPTIONS :

Adulte 11€

Jeune 9€

RECOMPENSES :
Individuels (Aux trois premiers de chaque catégorie)
3 premières équipes masculines de chaque catégorie
3 premières équipes féminines de chaque catégorie
Tenues de clubs ou blanches souhaitées pour les résultats
Restauration : saucisses, galettes, sandwichs, gâteaux

Inscriptions préalables souhaitées
à renvoyer pour le 21 octobre 2021
Règlement chez :

Thierry Panneau, 23 rue de Kerallec, 22290 GOUDELIN
Tel : 06 81 13 58 83
thierry.panneau@orange.fr

Archers de SAINT-AGATHON
Tir Nature du 24 octobre 2021

Bulletin réponse à retourner au plus tard le 21 octobre 2021
Avec chèque libellé à l’ordre d’Arc En Ciel Saint-Agathon

Thierry Panneau, 23 rue de Kerallec, 22290 GOUDELIN
Tel : 06 81 13 58 83
thierry.panneau@orange.fr
Compagnie de : ________________________________________
Responsable inscription : _________________________________
Tél. ou Mail : ___________________________________________
Nom & prénom

N° Licence

Cat

Arc

Total :

Jeune Adulte
9€
11€

Comment se rendre sur le parcours ?
Coordonnées GPS : N.48.38.236
W.003.08.246
FLECHAGE A PARTIR DE LA SORTIE BELLEVUE
En venant de Brest ou de Rennes
prendre la sortie Bellevue, suivre la
direction Pontrieux (D 712) à tous les
ronds-points (3 au total)
Arrivé au 4ème rond-point (RESTMEUR)
prendre direction Pontrieux (D 787) et
faire 7 km 100, au carrefour prendre à
gauche et vous êtes arrivés.

4ème rond-point
Sortie Bellevue

