
  

                               
 
       Le Comité départemental du FINISTERE 
            et    

 
                                                 
                 
                       Vous invitent à participer au Championnat CD 29- TAE 50 m 

       (comptant pour le classement national 2020) 

                                 le dimanche  8 septembre 2019 
                                    à Concarneau 

    ATTENTION !! changement de terrain                                                              

      TERRAIN DE KERSAUX (route du Cabellou)                                          
 
 

                               INSCRIPTIONS  uniquement  auprès de : 
 

             Thierry LE CORRE 
           Chemin de Park Menez 
           29900 Concarneau 
      ou,par Internet, mail spécifique :                
concours.concarneau@gmail.com  
Tél  pour le jour du concours 06.80.15.69.98 

      

 
Tarifs  :  - Adultes   : 8 euros   

- Jeunes    : 6 euros 

                 A retourner au plus tard  pour  le  2 septembre 2019 . 
 

               Blasons des catégories: 
 

                         Blason  unique de 122 cm :   

 
 
  

                                                    Classique -Juniors à S3 
                                                                             Poulies -Juniors à S3 
                                   
                                DEROULEMENT  DES EPREUVES                     

 
      13.30  H……  ouverture du greffe,  
      14.00 H ……       30 mn d’échauffement. 
      14.30 H……. début des tirs   ( VOLEES  DE  6 FLECHES ) 
      17.00 H……. résultats et récompenses suivant le règlement:   

                      tenue  blanche  ou  de  club souhaitée. 
                     

           Arbitres:     Maurice DOUAY arbitre responsable , assisté de Georges GUILLOU  
                                   (Licence à jour avec photo ou pièce d’identité)  
 

Pour information, ce concours est le premier de la nouvelle saison 2020. 

Lors de l’inscription, ne pas oublier de signaler tout changement de catégorie : nous vous en remercions. 

 



 
 
 

                                   
                                                                                                                        
                                                   
 
 
 
 

 
           
  

                                  TIR 
                                         TAE 50 M     -  8  SEPTEMBRE  2019 

     ( TERRAIN  DE KERSAUX route du cabellou ) 
 

                                 Fiche d’inscription  
                                                                                                                                              (VOLEES  DE  6  FLECHES)      

 

                            par mail à      concours.concarneau@gmail.com 
 

                                    par courrier  Thierry LE CORRE Chemin de Park Menez 29900 CONCARNEAU 
 
 
                    Ne pas oublier de signaler  tout changement de catégorie : nous vous en remercions. 

 
 Montant inscription 

 
Nom- Prénom 

 
Licence 

 
Catégorie        

 
ARC 

 
Adulte 8 € 

 
Jeune 6 € 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   
Compagnie : 
 
Responsable des Inscriptions :                                         � :                                  
 
mail :  …………………  @ …………………….. 
 

*************************************************** *********************************  

                                      Merci de votre réponse avant le  2 septembre 2019 
                                                                          
                     P.S.  si vous établissez un chèque de réservation, merci de le libeller au nom de :  CAPC  Concarneau 

 



 
 
 
 

      GPS :  47°85'67"W, 03°89'67"N 
 


