Les archers de la Flèche des Hauts de Vilaine
Sont heureux de vous inviter à leur concours spécial jeunes
sur leur terrain extérieur le samedi 21 avril 2018
à St Mélaine-Châteaubourg (Itinéraire fléché)
Il s’agit d’une rencontre amicale réservée aux catégories jeunes,
qui se fera suivant l’ancien règlement FFTA pour les concours jeunes.
Ouvert aux archers n’ayant pas fait de concours sélectif

2 séries de 7 volées de 3 flèches en 2 minutes à 15 mètres (10 mètres pour les poussins)

9h00 Ouverture de Greffe
9h30 Inspection de matériel
9h45 Flèches d’essai (2 volées)
10h00 Début des tirs
Résultats et récompenses vers 13h00

Les catégories d’arcs seront classées ensemble, mais les arcs à poulies utiliseront le 10 réduit
Récompense aux trois premiers de chaque niveau
Classement par équipes

Tarif : 6 Euros
Les inscriptions accompagnées du règlement,
seront prioritaires et dans l’ordre d’arrivée.

Tenue blanche ou de club souhaitée
Licence 2017-2018 avec mention certificat médical compétition obligatoire
Le PasseSport est indispensable, sans précision de niveau l’archer sera mis en niveau « As »

Buvette sur place

INSCRIPTIONS
CONCOURS JEUNES

CLUB ou COMPAGNIE :
NOM DU RESPONSABLE :
:
E-MAIL :
Nom

Prénom

N° de
licence

AS
Ø40cm

Niveau 1
Ø60cm

Niveau 2
Ø80cm

Niveau 3
Ø120cm

Merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription de manière lisible

Retour des inscriptions et des règlements
(chèques à l’ordre de la Flèche des Hauts de Vilaine)
pour le 14 Avril 2018 à :

Jennifer BRINTE
11 rue Olympe de Gouges
Appt 4
35000 RENNES
Tel : 06 67 90 74 98
concours.chateaubourg@gmail.com

Poussin
Ø120cm
@ 10 m

Les archers de la Flèche des Hauts de Vilaine
Sont heureux de vous inviter à leur concours débutants
sur leur terrain extérieur le samedi 21 avril 2018
à St Mélaine-Châteaubourg (Itinéraire fléché)
Il s’agit d’une rencontre amicale
réservée aux archers pratiquant le tir à l’arc depuis moins de 2 ans de licence
n’ayant pas fait de concours sélectif quel que soit l'âge (les jeunes sont également invités à
participer).
(Première licence en 2016-2017 ou 2017-2018)

2 séries de 10 volées de 3 flèches en 2 minutes à 20 mètres sur un blason de 80 cm
(Les arcs à poulies utiliseront le 10 réduit)
13h30 Ouverture de Greffe
14h00 Inspection de matériel
14h15 Flèches d’essai (2 volées)
14h30 Début des tirs
Résultats et récompenses vers 18h00

Classement Homme, Femme et Jeunes
Classement par équipe

Tarif : 6 Euros
Les inscriptions accompagnées du règlement,
seront prioritaires et dans l’ordre d’arrivée.
Tenue blanche ou de club souhaitée
Licence 2017-2018 de compétition obligatoire

Buvette sur place

INSCRIPTIONS
CONCOURS DEBUTANTS

CLUB ou COMPAGNIE :
NOM DU RESPONSABLE :
:
E-MAIL :
Nom

Prénom

N° de licence

Catégorie

Arc

Merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription de manière lisible

Retour des inscriptions et des règlements
(chèques à l’ordre de la Flèche des Hauts de Vilaine)
pour le 14 Avril 2018 à :

Jennifer BRINTE
11 rue Olympe de Gouges
Appt 4
35000 RENNES
Tel : 06 67 90 74 98
concours.chateaubourg@gmail.com

1ère ou 2ème
année

ACCES

Coordonnées GPS : 48.115299, -1.382471

