
Concours Salle 2 x 18M 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019 

1 Avenue de l’Île de France Montoir de Bretagne 

Les Archers Montoirins ont le plaisir de vous inviter à leurs 1er concours salle (2X18m)  

3 départs sélectifs au Championnat de France. 

3 Départs 

 Samedi soir Dimanche matin Dimanche après midi 

Ouverture du greffe 17h30 8h30 13h30 

Inspection du matériel 17h45 8h45 13h45 

Entrainement sur cible 18h00 9h00 14h00 

Début des tirs 18h30 9h30 14h30 

 
Récompenses 

* individuel aux 3 premiers de chaque catégorie  
* à la meilleure équipe jeune (même arme)  
* à la meilleure équipe adulte  
L’équipe se compose de 3 archers, toutes catégories confondues, avec un arc à poulies 
maximum. Les équipes devront être déposées au greffe. 
 

Blason classique ou trispots triangulaire « Vegas » au choix à spécifier sur la fiche 
d’inscription 
 
INSCRIPTIONS : Jeunes 1 tir : 5€ / 2 tirs : 8€ / 3 tirs : 11€  
                           : Adultes 1 tir : 8€ / 2 tirs : 12€ / 3 tirs : 16€ 
Licence 2020 et certificat médical à jour (pour les mineurs le numéro de téléphone des 
parents ou du responsable légal) ATENTION : les poussins sont acceptés uniquement sur le 
1er départ 
 
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d’un chèque libellé à l’ordre 
de Les Archers Montoirins à adresser avant le lundi 16 décembre 2019 à 
 
M. OUAIRY Dylan      75 rue du Chêne        44720Saint Joachim 
Contact : port : 06-95-94-08-45     mail : dylanouairy@gmail.com 
 

Sur place buvette, pâtisseries, paninis, frites 
 

Droit à l’image : au cours de cette compétition des photographies pourront être prises et diffusées. 
Les personnes qui souhaitent se réserver leur droit à l’image doivent le signaler au greffe. 

   
 
 
 



FEUILLE D’INSCRIPTION  
Montoir de Bretagne concours salle 3 départs 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019 
 1 Avenue de l’Île de France Montoir de Bretagne 

Merci d'indiquer vos coordonnées                                                          
afin de mettre à jour nos informations  
et vous permettre de recevoir  
la confirmation de vos inscriptions:  
Club : ………………………………………….  
Responsable :………………………………………....  
Téléphone : ………………………………………... 
Mail : ……………………………………………… 

 

INSCRIPTIONS : Jeunes 1 tir : 5€ / 2 tir : 8€ / 3 tir : 11€  
                           : Adultes 1 tir : 8€ / 2 tir : 12€ / 3 tir : 16€ 
*Cocher la case pour pouvoir tirer sur un trispot 
 

Inscription à envoyer à M. OUAIRY Dylan  
75 rue du Chêne  44720  Saint Joachim 
Accompagné d’un chèque à l’ordre Les Archers Montoirins 
 
Contacts : port : 06-95-94-08-45     mail : dylanouairy@gmail.com 

N°de 
licence 

Nom 
Prénom 

Catégorie Arc Trispot* 
« Vegas » 

1er tir 2eme tirs 3eme tirs Montant 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

CONCOURS SALLE  
Samedi 21 - Dimanche 22 décembre 2019  

1 Avenue de l’Île de France Montoir de Bretagne 

 


