
                                        

       

LA COMPAGNIE D’ARC DE GUERANDE 
Est heureuse de vous inviter à participer à leur concours en salle 2x18 mètres 

(qualificatif pour le Championnat de France) 

 
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 

Au complexe sportif de KERBINIOU (cf. plan) 

Avenue Gustave FLAUBERT 
Merci de prévoir une 2

ème
 paire de chaussures de sport pour 

l’accès à la salle de tir 
 

Capacité : 60 tireurs par départ 
 

Blasons :  
 

 
Benjamins Minimes 

Classique 

Cadets, Juniors, Seniors, 

Vétérans, Super Vétérans 

Classique et Poulies 

Cadets 

Barebow 

Scratch 

Barebow 

18 m Ø 60 cm  
Ø 40 cm  

sur trispots 
Ø 60 cm Ø 40 cm 

 

Horaires :  
 

Déroulement 1
er

 Départ 2
ème

 Départ 

Ouverture du greffe 8H00 13H00 

Inspection du matériel 8H30 13H30 

Flèches d’essai 8H45 13H45 

Début des tirs 9H00 14H00 

Résultats A partir de 17H00 
 

Engagement :  1 Tir 2 Tirs 

 Licences adultes 8€ 14€ 

 Licences jeunes 6€ 10€ 
 

Inscriptions : Les inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée des courriers et à concurrence des 

places disponibles. Seules seront prises en compte, les inscriptions accompagnées d’un chèque à 

l’ordre de « la Compagnie d’arc de Guérande » avant le lundi 2 décembre 2013 à l’adresse 

suivante : 

Compagnie d’Arc de Guérande 

Mlle COUTOLLEAU Caroline  

10 Kerbriant  

44 410 St LYPHARD 

Courriel de correspondance : coutolleauc1@yahoo.fr 
 

Récompenses : (classement sur votre 1
er
 tir) 

 Individuel 

 A la meilleure équipe jeune 

 A la meilleure équipe adulte 

Les équipes (3 archers du même club : 2 classiques et 1 AMP ou 3 classiques) devront être déposées 

au greffe avant le début des tirs. Un archer ne peut être inscrit que dans une seule équipe. 
 

Le verre de l’amitié clôturera la journée. 

Restauration sur place possible (boissons, sandwiches, frites, gâteaux, friandises). 

Tenue blanche ou de club et chaussures de salle obligatoires, passeport et certificat médical à jour 

Pour les mineurs, présentation du passeport avec l’autorisation chirurgicale signée.  



LA COMPAGNIE D’ARC DE GUERANDE est heureuse de vous inviter à 

participer à leur concours en salle 2x18 mètres   

(Qualificatif pour le Championnat de France) 

 
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 

Salle de Kerbiniou, rue Gustave Flaubert  

 

CLUB :  
 

N° licence Nom Prénom Type 

arc 

Cat. matin Après 

midi 

Nb de 

tir 

Montant 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

TOTAL : 

 

Equipes N°1 N°2 N°3 

    

    

    

    

 
Equipes possibles :       Jeunes et Adultes               2 classiques et 1 AMP ou 3 classiques 
 

 

Adresse email du responsable : (pour recevoir les différents classements) 

 

 

 



 

PLAN D’ACCES 

 

 


