
 

 

 

  

 

LE COMITE REGIONAL DE BRETAGNE 

Et LA CIE DES ARCHERS DE L’ODET 
 

Ont le plaisir de vous inviter au 

CHAMPIONNAT REGIONAL DE TIR EN CAMPAGNE 

INDIVIDUEL et DOUBLE-MIXTE 

LE DIMANCHE 29 mai 2022 
 

                     

La compétition se déroulera au centre ville de Quimper 

Rdv dans les jardins de l’Evêché 
 

 Horaires :   

 

Ouverture du Greffe et Contrôle du Matériel 08 h 30 
Entraînement 08 h 30 à 9 h 30 
Départ des Pelotons 09 h 45 
Début des Tirs 10 h 00 
A l’issue des tirs, finales double-mixte  

 

Récompenses :  

  Aux 3 premiers de chaque catégories individuelles, par équipes et double-mixte 
  Tenue de club ou blanche exigée pour la remise des prix 

  Pot de l’amitié à l’issue des résultats. 
 

 

Inscriptions : 
  Adultes : 10€   - Jeunes : 8€ 

  Les archers extérieurs au Comité Régional seront acceptés si à l’issue de la date 

d’inscription le total d’inscrits ne dépasse pas les 96 archers 
 

Modalités d’inscription :  
  Être classé au classement National de la discipline 

  Obligatoire sur le site du Comité Régional pour le 19 mai 2022 
 

Contact Organisateur : 
  Maurice DOUAY au 06 27 25 91 40 

 

 
 



 

 

 Double-Mixte : 

 A l’issue des tirs, se dérouleront les finales DOUBLE-MIXTE par équipes de club.  

 Catégories : Arc Classique, Arc à Poulies, Arc Nu, Arc Droit.  

 Les 2 premières équipes seront sélectionnées en finale or, les 2 suivantes en finale 
pour le bronze 

 Tir sur 4 cibles à distance connues  

 Piquet Rouge Piquet Bleu Piquet Blanc 

Blason de 20 cm 15 m 10 m 10 m 

Blason de 40 cm 25 m 20 m 15 m 

Blason de 60 cm 40 m 35 m 25 m 

Blason de 80 cm 60 m 50 m 40 m 

 

 Restauration : 

 Sandwichs (sur réservation), crêpes froment et blé noir (sur place), gâteaux et buvette. 

  

Autres : 

Il sera prévu une visite guidée du quartier historique du vieux Quimper pour les 

accompagnants.  

Départ à 14 heures devant la cathédrale (participation libre pour le guide). 

Merci de préciser à l’inscription sur votre courrier le nombre de personnes intéressées 
par cette visite. 

 

Sécurité : 

Aucune arme, autre que l’arc et les flèches, ne devra être apparente 
sur le parcours (couteaux, crochets de recherche de flèches, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Championnat Régional de 
Tir en Campagne 

 

Dimanche 29 mai 2022 

 

 

CLUB  
RESPONSABLE  

Téléphone  

E-Mail  

 

NOM - Prénom Catég. Arme Montant 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

INSCRIPTIONS A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT  

à l’ordre des : Archers de l’Odet 

131 boulevard de Créac’h Gwen – 29000 QUIMPER 

 

 

 




