
  

 

Les Archers de Liffré 

 

 

Saison 2022-2023 
 

 

 

Ont le plaisir de vous inviter à leur concours amical 3D Indoor 

les samedi 25 et dimanche 26 février 2023 

à l’espace sportif Paul Davené à Liffré. 
 

3 départs - 20 cibles entre 5 et 30 m, en 2 séries, 2 flèches par volée 

Tir en AB/CD 

Nombre limité à 80 participants par départ 

La rencontre se tiendra suivant les règles sanitaires en vigueur 

 Samedi 25 février Dimanche 26 février 

Matin Installation DEPART n°2 

Ouverture du greffe – 8h 

Echauffement : 8h15 – 8h45 

Début des tirs : 9h00 

Après- 

midi 

DEPART n°1 

Ouverture du greffe : 13h 

Echauffement : 13h15 – 13h45 

Début des tirs : 14h00 

DEPART n°3 

Ouverture du greffe – 13h 

Echauffement : 13h15 – 13h45 

Début des tirs : 14h00 

Tarifs 

1er départ : Adulte 8 € - Jeune 6 € 

 

Départ supplémentaire : Adulte 6 € - Jeune 4 €  

Informations 

• Publication des résultats le dimanche à l’issue du 3ème départ - En cas de double départ, 
seul le premier sera pris en compte pour les résultats – Pas de récompense 

 

• Une tenue de sport ou de club sera appréciée. Les chaussures de sport sont obligatoires.  

• Buvette et petite restauration sur place 

 



Inscriptions 

Licence compétition à jour obligatoire 

Club : 

Responsable des inscriptions :  

Téléphone :  Courriel :  

Peloton de 4 maxi – 80 archers par départ 

NOM, prénom Licence Départ  Cat. Arme Montant 

Samedi 

25 

après-

midi 

 

Dimanche 

26 
matin 

Dimanche 

26 

après-

midi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Total : …...... € 

Inscriptions à retourner avant le : 17 février 2023 par courriel à 

yvesmarie.bertrand@gmail.com pour la bonne organisation des départs 

 

Règlement des inscriptions sur place lors du passage au greffe par chèque libellé à 

l'ordre des « Archers de Liffré » ou espèces 

 

Ou via helloasso : https://www.helloasso.com/associations/les-archers-de-

liffre/evenements/concours-3d-indoor-25-et-26-fevrier-2023 
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Itinéraire 

Adresse : Complexe Sportif Paul Davené, rue Pierre Rouzel 35340 Liffré 

Accès : https://goo.gl/maps/D17FW5uKhVsaVrFW6 

Coordonnée GPS : 48.219576158090725, -1.5136744711639398 
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