
LE CLUB DES
ARCHERS DU CASTEL

est heureux de vous inviter à son
CONCOURS salle 18 mètres

2 départs
Le Dimanche 30 Octobre 2022

A la salle multifonction de Plogastel St Germain
Coordonnées GPS (Latitude et Longitude) : 47.984681 / -4.275264

Programme du Dimanche :

MATIN : Après-midi :

08 H 00 : Ouverture du greffe 13 H 00 : Ouverture du greffe

08 H 30 : Inspection du matériel 13 H 30 : Inspection du matériel

08 H 40 : Début d’entraînement
(20mm)

13 H 40 : Début d’entraînement
(20mm)

09 H 00 : Début des tirs 14 H 00 : Début des tirs
Rythme A-B-C-D Volées de 3 flèches

BLASONS :
∅ 80 pour les poussins.
∅ 60 pour les minimes, benjamins, cadets, Juniors, arcs nus.
∅ 60 trispot pour les minimes, benjamins (sur demande lors de l'inscription.)
∅ 40 pour les arcs classiques.
∅ 40 trispot arc à poulies,  (classique et arc nus sur demande lors de l'inscription.)

INSCRIPTIONS :
Prises dans l’ordre des dates de réception. Confirmation des inscriptions.

TARIFS :
un départ : deux départs :

jeunes : 6 € jeunes : 10 €
adultes : 8 € adultes : 13 €

RECOMPENSES : aux trois premiers de chaque catégorie et aux trois premières
équipes.

RAPPEL : Tenue du club souhaitée ou Tenue blanche.
Chaussure de sport.



RESTAURATION : Buvette, pâtisseries, sandwich, galettes garnies ( jambon -
fromage ou saucisse), crêpes sucrées et friandises ( réservation des galettes
souhaitée à l’inscription).

CONTACT :

Président : Greffe :

DELOUP Alain DELOUP Nicolas

06 32 12 45 90 06 48 75 47 76

Pour l’inscription et le règlement :
à l’ordre de : les archers du castel

DELOUP Nicolas
20 rue saint thelau
29180 plogonnec

lesarchersducastel@gmail.com

RÉSERVATION GALETTES:

Nombre de galette jambon fromage Nombre de galette saucisse

mailto:lesarchersducastel@gmail.com


Nom Prenom N°licence Catégorie 1 Départ 2 Départ TOTAL


