
 

 Les Archers de Richemont de Vannes
sont heureux de vous inviter 

au

 Concours Tir Nature 42 cibles 

Le dimanche 17 octobre 2021
dans les bois de Roscanvec à St Nolff

(suivre la direction Bodavini juste après le pont)

Pass Sanitaire valide obligatoire .
Toutes les mesures sanitaires seront prises en fonction des obligations du moment.

Port du masque pendant les déplacements en dehors du tir et pour les accompagnateurs. 

HORAIRES :     Ouverture du greffe/entraînement/vérification du matériel : 8h15

          Fermeture du greffe/fin entraînement/rassemblement  : 9h15

                      Début des tirs: 9h45 (départ simultané des pelotons le matin et l'après-midi)

          Pause /repas  le midi

MONTANT DES INSCRIPTIONS:   Jeunes : 8€  *  Adultes : 11 €

RECOMPENSES:
-  3 premiers de chaque catégorie
-  équipes officielles (FFTA) 

* Tenue de club ou blanche souhaitée sur le podium
* Licence 2022 à jour 

RESTAURATION sur place:

- Buvette si autorisation (gâteaux et boissons)
- Restauration : sacs «pique-nique» uniquement sur réservation lors de l'inscription (fiche en annexe)
Fiche commande et règlement à adresser pour le mardi 12 octobre au + tard – MERCI
Chèque libellé à l'ordre des « Archers de Richemont »-merci

À  Géraldine Bustin : 43, rue de Pouldenis 56370 Le Tour du Parc

INSCRIPTIONS CONCOURS pour  le mardi 12 octobre sur la plateforme :
 https://vannes-nature.inscriptarc.fr/

Besoin de renseignements supplémentaires : 
@  : concours.archersderichemont@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMANDE RESTAURATION
 uniquement sur commande et à régler à l'avance 

NOM -Prénom : _____________________________________
Club 
: __________________________________________________

Renseigner le formulaire ci-dessous -merci 
l'adresser avant le mardi 12 octobre au + tard  accompagné du paiement à :   Géraldine Bustin : 43, rue de Pouldenis 56370   Le Tour du Parc

1 sandwich = ½ baguette Tarif 
unitaire

NOMBRE Total Paiement 
commande restauration

sandwich jambon beurre   2,00 €

sandwich rillettes     2,00 €

sandwich complet (jambon – tomate – œuf – salade - mayonnaise) 3,00 €

Eau plate (50cl)   0,50 €

Eau gazeuze (50cl) 1,00 €

Coca-cola (33cl)  1,00 €

Jus d'orange (33cl -oasis) 1,00 €

Ice-tea (33cl) 1,00 €

pomme 1,00 €

banane 1,00 €

tartelette pommes 1,20 €

flan 1,20 €

TOTAL paiement 

Secrétariat : archersderichemont56@gmail.com  * 06.48.83.54.88 
 http://www.archers-de-richemont-vannes.fr

https://www.facebook.com/archers.de.richemont.vannes

http://www.archers-de-richemont-vannes.fr/


QUESTEMBERT

VOIE RAPIDE VANNES

RENNES

ELVEN
ST NOLFF

ST NOLFF

VANNES

TIR L'IMPACT

ROND 
POINT 

KERBOULARD

BOIS

BODAVINI
ROSKANVEG

CORN 
ER 

HOET Direction st 
Ave

Direction st 
AveDistance 900m

Secrétariat : archersderichemont56@gmail.com  * 06.48.83.54.88 
 http://www.archers-de-richemont-vannes.fr

https://www.facebook.com/archers.de.richemont.vannes

http://www.archers-de-richemont-vannes.fr/


Position GPS 
Latitude N47°41’03"

          Longitude W2°38’33"

Rq : une fois le pont (au-dessus de la 4 voies) passé, prendre la direction 
BODAVINI et non pas ROSCANVEC 
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