
 

Les Archers de Richemont de Vannes
sont heureux de vous inviter 

au

 Concours Tir Nature N°1
     Le dimanche 30 avril 2023    

dans les bois de Roscanvec à St Nolff
(suivre la direction Bodavini juste après le pont)

Nombre de places par départ limité à 105 

HORAIRES  
   Départ  Matin                                                                                                                        Départ Après-midi 
  8h00  ^       Ouverture du greffe / entraînement / vérification du matériel     _   12h45
   8h45  ^       Fermeture du greffe/fin entraînement/rassemblement                 _   13h30                     
   9h00  ^       Début des tirs (départ simultané des pelotons)                             _   13h45

Proclamation des résultats vers 17h30/18h   
                  
MONTANT DES INSCRIPTIONS 
  1 départ     ** adultes :8€        ** jeunes : 6€
  2 départs   ** adultes :12€      ** jeunes : 9€

RECOMPENSES
-  Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie sur le premier tir réalisé de la journée
-  Equipes officielles (FFTA) 

* Licence 2023 à jour 

RESTAURATION
_ Buvette : gâteaux – boissons -  sandwiches (à réserver lors du passage au greffe) 
 Consigne gobelet réutilisable : 1€ 

INSCRIPTIONS CONCOURS:accompagnées, de préférence, du règlement à l'ordre des 
« Archers de Richemont »  pour le 25 avril
ATTENTION : nombre de places par départ limité à 105 maximum
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques, CB 

 Sur la plateforme « inscript'arc » : https://vannes-nature.inscriptarc.fr/

 Contact : Géraldine Bustin : 43, rue de Pouldenis 56370 Le Tour du Parc –  06.79.65.84.42
@  : concours.archersderichemont@gmail.com

Autre contact : Gisèle David : 06.48.83.54.88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétariat : archersderichemont56@gmail.com  * 06.48.83.54.88  
        http://www.archers-de-richemont-vannes.fr     *   https://www.facebook.com/archers.de.richemont.vannes

2 départs

21 cibles
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Archers de Richemont de Vannes
Concours tir nature du dimanche 30 avril 2023

Merci de libeller les chèques à l'ordre des : Archers de Richemont de Vannes    

Adresse mail pour l'envoi des résultats

 ______________________________________________________ 

NOM                          Prénom N° licence catégorie catégorie Départ Départ 2 départs TOTAL

âge arc Matin Après-midi général

   Bulletin-réponse à retourner accompagné du règlement  pour le  mardi 25 avril  au + tard  
 ATTENTION :  nombre de places par départ limité à 105 maximum

    Bustin Géraldine : 43, rue de Pouldenis 56370 Le Tour du Parc  *    Email : concours.archersderichemont@gmail.com

Club : _______________________________________________________________

Responsable inscriptions : _____________________________________________

_____/_____/_____/_____/_____ :_________________________________________

Secrétariat : archersderichemont56@gmail.com  * 06.48.83.54.88 
http://www.archers-de-richemont-vannes.fr                  https://www.facebook.com/archers.de.richemont.vannes          



Position GPS 

•Latitude :47.683959 / N 47° 41' 2.252"
•Longitude :-2.641531 / W 2° 38' 29.512"

Rq : une fois le pont (au-dessus de la 4 voies) passé, prendre la direction 
BODAVINI et non pas ROSCANVEC 
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