
DEROULEMENT

REGLEMENT : concours ouvert à partir de la catégorie « Benjamin »
Possibilité pour les arcs classiques et barbow de tirer sur blason Tri Spot, à préciser lors de l’inscription en cochant La case

« tri trispot » Avant le 1er janvier 2019
Participation : débutant loisir 5€

Jeunes 6€ 1 tir 9€  2 tirs
Adultes 8€ 1 tir 13€  2 tirs

Déroulement du loisir débutant voir le mandat
spécifique

Classement individuel par catégorie et par équipes déclarées
Récompenses : aux 3 premiers de chaque catégorie

A la meilleure équipe avec 3 archers différents, adulte (1 AMP maxi) et jeune (1 AMP maxi)
Les récompenses non retirées le dimanche soir restent au club.

Seules seront prises en comptes les inscriptions accompagnées
D’un chèque libellé à l’ordre des Archers Piriacais dans l’ordre d’arrivée et à concurrence des places disponibles.
Avant le 1er janvier 2019 à l’adresse suivante

M. DUAULT Pascal
Résidence la galiote
19 rue de la mairie
44420 La Turballe
Tel : 0667338889 Email : les.archers.piriacais@gmail.com

Sur place un bar vous accueillera avec ses boissons, sandwichs et ses nombreux gâteaux.
Nous vous proposons de partager un repas ensemble avec une participation de 11€.
Pensez à réserver vos places en les payant d’avance par chèque séparé des concours, Il n’y aura pas de place pour
tout le monde.

Les archers Piriacais
Ont le plaisir de vous inviter

A leur concours en salle
Le 5 et 6 janvier 2019

à l’espace kerdinio,  salle suroit sport

769 route de Mesquer, 44420 Piriac sur mer

52 places disponibles par départ

HORAIRES Loisir
Débutant

SAMEDI SOIR
DEPART 1

DIMANCHE MATIN
DEPART 2

DIMANCHE APRES-MIDI
DEPART 3

Ouverture du greffe 13 h 18 h 8 h 13 h

Inspection du matériel 13 h 30 18 h 30 8 h 30 13 h 30

Entrainement sur blason 13 h 45 18 h 45 8 h 45 13 h 45

Début des tirs 14h 15 19 h 15 9 h 15 14 h 15

Rappel : tenue blanche ou de club, chaussures de salle
obligatoire. Passeports mis à jour photo, licence, certificat
médical et  numéros de téléphone des 2 parents

Menu : apéritif et ses mignardises
Choucroute de la mer

Dessert surprise
Bonne humeur impérative



Club :

Responsable :

Adresse :

Mail obligatoire :

Tel :

Nom Prénom N°

Licence

Catégorie Tir
1

Tir
2

Tir
3

cl poulie

Arc

nu

Tri

spot Montant

Pour le
repas
voir la
fiche
suivante

TOTAL

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3

Nom Prénom Type d’arc Nom Prénom Type
d’arc

Nom Prénom Type d’arc

Les archers Piriacais
Ont le plaisir de vous inviter

A leur concours en salle
Le 5 et 6 janvier 2019

à l’espace kerdinio,

Salle suroit sport
769 route de Mesquer, 44420 Piriac sur mer



Le repas
Nous vous proposons de partager un repas ensemble avec une participation
de 11 €.
Pensez à réserver vos places en les payant d’avance par chèque séparé des
concours, Il n’y aura pas de place pour tout le monde.

Inscription club :

Nom Prénom Nombres de
repas à 11 €

Montant à
payer

X 11 €

X 11 €

X 11 €

X 11 €

X 11 €

Menu : apéritif et ses mignardises
Choucroute de la mer

Dessert surprise

Bonne humeur impérative


