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   TIR EN SALLE : 2 fois 18 mètres 

20 départs sur quatre week-ends  

 

Les Archers de Rennes sont heureux de vous inviter à participer à leurs quatre 

compétitions de tir en salle sur 4 week-ends, du 1 au 3 décembre 2017, du 8 

au 10 décembre 2017, du 5 au 7 janvier 2018 et du 12 au 14 janvier 2018. 

Les compétitions se dérouleront à la salle chauffée de tir à l‘arc de la Compagnie 

d’Archers de Rennes, située au 8 Avenue des Gayeulles à Rennes. 
 

La tenue de club ou une tenue blanche est demandée. 

La licence 2018 à jour est à présenter au greffe. 
 

 

Programme des quatre week-ends :  
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Bulletin d’inscriptions 
 

 

Club :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable :………………………………………………….. Téléphone :………………..………………………………… 

E-mail (pour résultats) :………………………………………………………………………………………..………………….. 
 

Blasons : 
o Trispots verticaux de 40 : Arcs à poulies Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans, Super Vétérans. Arcs Classique Cadets, 

Juniors, Seniors, Vétérans, Super Vétérans, mentionnant ce choix sur la fiche d’inscription en 5ème colonne. Arcs nus 

Juniors à Super Vétérans mentionnant ce choix sur la fiche d’inscription en 5ème colonne. 

o Trispots verticaux de 60 : Arcs Classiques Benjamins, Minimes mentionnant ce choix sur la fiche d’inscription en 

5ème colonne. Arcs nus Cadets mentionnant ce choix sur la fiche d’inscription en 5ème colonne. 

o Blasons uniques de 40 : Arcs Classiques Cadets à Super Vétérans, Arcs nus Juniors à Super Vétérans. 

o Blasons uniques de 60 : Arcs Classiques Benjamins, Minimes. Arcs nus Minimes, Cadets. 

o Blasons uniques de 80 : Arcs Classiques Poussins. 
 

Nom - Prénom 
Numéro 

de licence 
Cat. Arme 

Blasons 

40 cms 

ou tri-spot 

Numéro départ 

souhaité en priorité            

7 €uros A   5 €uros J 

Autres départs souhaités                             

7 €uros A   5 €uros J 

Total 

€uros 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

         Total   
 

Au cas où votre de demande départ initial ne pourrait être retenu, nous vous inscrirons sur les autres 

départs souhaités. Si celui est aussi complet, nous vous rembourserons votre inscription. Nous vous 

inscrirons sur un départ supplémentaire en fonction de vos demandes et des places disponibles. 

Prix : 7 €uros Adultes -  5 €uros Jeunes   Départs supplémentaires : 7 €uros Adultes -  5 €uros Jeunes 

En raison du nombre de places limitées, les inscriptions ne seront validées par le club qu’avec le règlement.  
 

Contact pour cette compétition : rennes.salle2018@gmail.com 
 

Bulletin d’inscriptions à retourner impérativement avant le samedi du WE précédent à : 

Compagnie d’Archers de Rennes  Inscriptions Concours Salle 2018  

4, avenue des Gayeulles 35700 RENNES  Tel : 09 81 29 69 01 
 

 

Classement et Récompenses :  
Un classement sera envoyé à la FFTA pour chaque week-end. Les récompenses seront attribuées aux 

trois premiers de chaque catégorie et par équipes lors de chaque week-end, ne prenant en compte 

que le premier départ de chaque tireur. 
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Plans d’accès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de tir à l’arc des Gayeulles 

Latitude GPS Longitude GPS 

48°7'60" N 1°38'58" O 

 

 

 

 


