
 

        

 

 

 

 
 

 

 

Invitation au concours en SALLE spécial débutants de la 

Compagnie des Archers du Rail d’Auray 
(Uniquement réservé aux archers n’ayant pas participé à un concours officiel) 

 

Date : 

• Samedi 24 Mars 2018 

Lieu : 

• Salle SPORT D’ADRESSE (Plan joint et itinéraire fléché) 

 

Type de tirs : 

• 2 départs - 1 x 15 m - 10 volées de 3 flèches en rythme AB CD 

 

Type de Blasons : 

• Poussins : Ø80 

• Benjamins, minimes : Ø60 

• Arc Classiques : Ø40  

• Arcs à poulies : Trispots 

• Arcs nus : Cadet : Ø60 et de Junior à Super Vétéran : Ø40 

Tarifs : 

• 5 € par personne par départ. 

Horaires : 

                                                                     

Samedi 1er départ 2ème départ 

Ouverture du Greffe 13h00 15h30 

Fermeture du greffe - Flèches d’essais 13h30 16h00 

Début des tirs 13h45 16h15 

 

Remise des prix : aux trois premiers de chaque catégorie à 17h45 – Samedi soir 

 

Tenues des compétiteurs, Documents, Récompenses selon les règlements en vigueur 

Divers : Buvette, sandwichs, gâteaux. 
 

A retourner impérativement avant le 18 Mars 2018, accompagné de votre règlement à l’ordre des Archers 

d’Auray à :   

Mr GUICHEN Julien – Résidence des Iris Porte 4 – 3 place François Mitterrand 

56400 PLUNERET 

  

Contact – M. GUICHEN Julien – 06.30.82.47.05 

archersdauray@aliceadsl.fr 

 
 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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                          Demande de reçu     
 

A retourner pour le 18 Mars 2018 impérativement accompagné du règlement 

 à l’ordre des Archers d’Auray à : 
 

Mr GUICHEN Julien – Résidence des Iris Porte 4 – 3 place François Mitterrand 

56400 PLUNERET 

  

Contact – M. GUICHEN Julien – 06.30.82.47.05 

archersdauray@aliceadsl.fr 

  
     

Compagnie de : ………………………………………………………………………….. 

 

Responsable inscriptions : ……………………………………………………………… 

 

Tél : ………………………………… Email : ……………………………………………. 

 

Samedi 24 Mars 2018 

Concours spécial débutant 

1 x 15 mètres     2 Départs 
 

TIR EN SALLE 

Spécial débutants 
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