
LES Archers Landivisiens 

sont heureux de vous inviter à leur concours salle 2x18 m : 

samedi 20 novembre  et dimanche 21 novembre 2021 

salle Ty Guen rue toulouse lautrec 
sélectif pour le championnat de France 

Type de tirs 2 x 18 m, rythme AB/CD 

Arcs       Arcs Classiques (CL) Ø 80 cm Poussins 

Ø 60 cm uniquement Benjamins, Minimes 

Ø 40 cm, trispot sur 

demande à 

l’inscription 

Cadets à Séniors 3 

Arcs      Arc à Poulies (CO) Trispots verticaux Cadets à Séniors 3 

Arcs Nus (BB) 
Ø 60 cm uniquement Cadets 

Ø 40 cm, trispot sur 

demande à 

l’inscription 

Juniors à Séniors 3 

 

 

Horaires 
samedi 

(départ 1) 

dimanche 

matin 

(départ 2) 

dimanche 

après-midi 

(départ 3) 

Ouverture du greffe 15h00 8h30 13h30 

Inspection du matériel 15h30 9h00 14h00 

Entraînement (30 min. sur blason) 15h45 9h15 14h15 

Début des tirs 16h15 9h45 14h45 

Résultats : dimanche vers 18h30 
 

Tarifs 1 départ 2 départs 3 départs 

Jeunes 6 € 10 € 12 € 

Adultes 8 € 14 € 18 € 

Récompenses 

- Aux 3 premiers de chaque catégorie 
- A la meilleure équipe 

Règlement 

- Tenue réglementaire et chaussures de sport exigées 

- Passeport, licence avec photo ou pièce d’identité à jour 

- Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 11 ans pour accéder à la salle des sports (y 

compris pour le public et les accompagnateurs). 
Port du masque obligatoire pour aller aux cibles et en dehors de l’aire de pratique. 

Inscriptions : elles sont à envoyer avant le samedi 13 novembre 2021, accompagnées du 

règlement, à :Monsieur berlemont-mauriac noel , 

15 rue Denis Papin 29400 

Landivisiau.Règlement par chèque à l'ordre des Archers Landivisiens. 

archerslandivisiens@yahoo.com  06,62,98,93,58



Bulletin d'inscription Concours Salle LANDIVISIAU les 20 et 21 novembre 

2021 à renvoyer accompagné du règlement avant le  2021. Merci. 
 
 

CLUB :  

Responsable des 

inscriptions : 

 

NOM-PRENOM CATEGORIE N° LICENCE TYPE D'ARC TRISPOT DEPART1 DEPART 2 DEPART 3 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total : 
 

Contact : 

MR Berlemont-Mauriac Noël 15 rue Denis Papin 29400Landivisiau 

 Mail archerslandivisiens@yahoo.com  Tel : 06,62,98,93,58 

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 11 ans pour accéder à la salle des sports (y compris pour le public et les accompagnateurs). Chaque tireur devra 

être en possession de son masque, de son gel hydro alcoolique et de son stylo. 

Port du masque obligatoire pour aller aux cibles et en dehors de l’aire de pratique. 

 

mailto:archerslandivisiens@yahoo.com

