
 

 

 

Le Comité Régional de Bretagne de tir à l’arc 

 et la Compagnie des Archers de Pordic 

Ont le plaisir de vous inviter au 

 1er Tournoi Régional Poussins/ Benjamins 

Samedi 26 mai 2018 
à la Salle Omnisport de Pordic 

rue PIERRE DE COUBERTIN      22590 PORDIC 

Coordonnées Gps : 48.570502 (Lat) / -2.811735 (Long) 

 

Le tournoi est réservé aux archers des catégories poussins (tous)  

et aux benjamins dans leur 1ere année de licence (filles et garçons). 
 

Ouverture du greffe 13h15 

Entraînement (2 volées) 14h00 

Début des tirs 14h15 

Pause (constitution des poules) 15h00 

Duels 16h00 

 Résultats et remises des récompenses  17h30  

 

TARIFS 

Jeunes 5 € 

 

FORMAT DE LA COMPETITION : RECOMMANDE PAR LA FFTA 
CATEGORIE : 1 seule catégorie mixte 

BLASONS : 

Poussins et Benjamins 10 m blason 80 cm 

 

RYTHME : 6 volées de 3 flèches en 1mn30 par volée 

 

DUELS :  

A l’issue des qualifications des poules de niveaux seront constituées en limitant les archers d’un même 

club dans une poule. 

Ensuite, les archers d’une même poule se rencontreront lors de match en set en 3 points gagnants.  

 

 

TENUE : Chaussures de sport obligatoires. Tenue blanche ou de club souhaitée 



 
 

 

 

 

 

 

 LICENCE FFTA à jour obligatoire (pas de licence découverte)  

RAPPEL : Pour les poussins : arcs classiques de faible puissance (la puissance marquée sur les branches 

doit être inférieure ou égale à 18 livres). 

 

RECOMPENSES : Les 4 archers de chaque poule seront récompensés par un podium (du 1er au 4e) et aux 

 TROIS meilleures équipes de club  

Inscriptions jusqu'au dimanche 20 mai 2018 inclus 
 auprès de Joël Moulin, compagniedesarchersdepordic@gmail.com 

3 allée Jean de la Fontaine, le Sépulcre 22190 PLERIN 

06 86 70 52 15    (après 19h00) 

Les clubs peuvent inscrire plus de 3 archers, mais afin de favoriser un maximum de clubs, les 

inscriptions seront prises en compte pour 3 jeunes par club 

S’il reste des places complémentaires, seront sélectionnés en plus les 4ème archers de club, puis les 

5ème….. 

Sur place : BUVETTE, PATISSERIES, BONBONS ... 

Accès: 

• quitter la RN 12 à la sortie "les rampes" (D786), direction Pordic, Paimpol par la côte; 

• au rond point de Intermarché, prendre Pordic centre; 

• suivre salle omnisport : 2ème rue à droite après avoir passé la pancarte PORDIC; 

• au premier rond point arboré, prendre en face; 

• puis à gauche au rond point suivant peint par terre; la salle est alors sur la droite. 

 

Coordonnées Gps : 48.570502 (Lat) / -2.811735 (Long) 

Portable le jour de la compétition: 06 17 79 45 39 

 

Intermarché

Salle omnisports



 
 

 

 

 

 

La Compagnie des archers de Pordic 

Tournoi régional poussins/ benjamins 

 

Samedi 26 mai 2018 
Feui l le  d ' i ns cr i pt io n 

 

C l ub ___________________________________________________________ 

No m du res po nsabl e  ______________________________________________ 

Tél  du  respo ns abl e   _______________________________________________ 
 

Ins cr i pt io ns  et  pa iement  par  co urr i er  à :  Mo ul in  Joë l ,  
 

3 a l l ée  Jean  de  la  Fo nta i ne,  l e  S épul cre ,  22190 PLER IN    
  

     06  86  70 52  15   (après  19h00)  
 

o u par  mai l  avant  le  20  mai  2018  à  

co mpagni edes archersdepord ic@ gmai l . com 

 

N°   Nom prénom N° licence catégorie Montant 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

Les clubs peuvent inscrire plus de 3 archers, mais afin de favoriser un maximum de clubs, les 

inscriptions seront prises en compte pour 3 jeunes par club 

S’il reste des places complémentaires, seront sélectionnés en plus les 4ème archers de club, puis les 

5ème….. 


