
Les archers de siLLé Le GuiLLaume
sont heureux de vous inviter à leur concours salle caritatif au profit

de l'association « Les Petits Princes »
  dimanche 2 Octobre 2022 salle des sports de la Métallerie

209 rue Marcel Tabur
72140 SILLE LE GUILLAUME

Coordonnées GPS : 48.175347    -0.149394
Salle non chauffée

Le concours est ouvert de la catégorie Benjamin à la catégorie Senior 3.

Horaires : 
Dimanche 2 Octobre

matin
Dimanche 2Octobre

après midi

Ouverture du greffe 08h30 13h00

Vérification du matériel 09h00 13h30

Début échauffement (30 min) 09h10 13h40

Début des tirs 09h40 14h10

Tenue blanche ou de club obligatoire.
Chaussures de sport type baskets obligatoires même pour les accompagnants
Merci de vous munir de gel hydroalcoolique, de sièges pour les archers.
Licence et certificat médical à jour. 
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de leur arrivée et à concurrence de 48 places.

Vos inscriptions ne seront définitives qu’à la réception du règlement. Tout désistement après le 30/09 ne 
sera pas remboursé sauf certificat médical.

Tarifs : 
1 tir 2 tirs

Adultes 9 euros 16 euros

Jeunes 7 euros 12 euros

Classements et récompenses :
Classement individuel par catégories
Récompense aux 3 premiers de chaque catégories
Classement par équipes composées de 3 ou 4 archers de même type d'arc, déposées au 
greffe avant le début des tirs.

Droit à l'image : 
Lors de la manifestation des photos seront prises et pour certaines affichées sur notre page 
facebook. Les archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler leur 
opposition au greffe.



Buvette, viennoiserie et sandwichs sur place .

Inscriptions Avant le 29 septembre 2022

Licence Nom Prénom Cat. Arc Départ 1 Départ 
2

Tir sur Trispot
pour les

classiques

Nom et adresse mail de la personne à qui renvoyer les résultats : 
….......................................................................................................................................

Inscriptions à envoyer à :
(Chèque à l'ordre des archers de Sillé le Guillaume)
Muriel Gac
38 route des Fontaines
72500 MONTABON
muriel.ledirach@neuf.fr
Tel : 06 89 60 97 59

Copie à Me Cochet Dominique : lesarchersdesille@gmail.com




