
Les Archers de Guichen 
Les archers de Guichen ont l'honneur et le plaisir de vous inviter à leur concours de 

Tir Beursault qui se dérouler a de mai à aout 2021
Qualificatif      au championnat     de France 

Remise des récompenses aux trois premiers de chaque catégorie
 Après le dernier départ du concours

Echauffement  et ouverture du greffe 30mn avant le début des tirs 

Contrôle du matériel  avant le début des tirs

Inscripton: Adulte: 8€, Jeune 6€

Si place disponible, le départ suplémentaire le même  jour, adulte: 7€, jeune 5€ 
priorité aux engagements déjà payés 

Date limite d'inscription par courrier une semaine avant le départ
Possibilité d'annulation du départ la veille de celui ci pour cause d'inscriptions insuffisantes pour ouvrir le départ 

Lien pour une pré réservation et  voir les places disponibles:   
 https://doodle.com/poll/92svgqp9hwahn8ar  

 Le nombre des participants est limité:  10 archers pour 2 pelotons par départ 4 pelotons sur la journée

Tenue de club ou tenue blanche vivement souhaitée 

          Chèque à l'ordre de Guichen Archerie – A envoyer à : 

 Bernard Bertin 2 La Forge, les Forges du Bois Denat 35330 Bovel

Pas de collations fournis, dans le respect du Protocole sanitaire en vigueur,  
le port du masque est obligatoire lors des déplacements dans le jardin d'arc, pas pendant le tir.  

  Lieu du Jardin d'Arc : 116 Rue du Général Leclerc 35580 Guichen (derrière les pompiers)



Feuille d'Inscripton :
  Ne pas oublier le N° de téléphone et l'adresse mail pour être contacté 

Club :.............................................................................

Responsable inscripton :..............................................

Mail :.............................................................................

Téléphone :...................................................................

Attention ce n'est pas une réservation :      https://doodle.com/poll/92svgqp9hwahn8ar 
Contact responsable. Mail : bernardbert1@orange.fr  . tel :06 32 27 67 03 

Adresse du Jardin d'Arc : 
116 Rue du Général Leclerc (Derrière la caserne des pompiers)

Lien pour une pré réservation et vérifier le nombre de places restantes. 

Total:

https://doodle.com/poll/ei7uep2wiucscgng
mailto:bernardbert1@orange.fr


Pour se rendre au Jardin D’arc de Guichen 

Petit rappel sur le tir Beursault: 
Les archers sont placés dans un peloton avec un ordre de tir qu’il faut respecter. 

Avant de tirer sa première flèche, l’archer salut le peloton. 
Les archers Benjamins, Minimes Femme et Homme tirent à 30 m. 

De Cadet à Sénior 3 Femme, Homme, CLassique, Poulie et Arc Droit tirent à 50 m. 
Le concours commence par 2 haltes de réglage sur cible à distance. 

Puis le tir compté, 20 haltes soit 40 flèches. 
Une fois le concours commencé, il n’y a pas de pause sauf cas d'incident de tir. 

Les cordons sont défavorables sauf sur la zone 4. 
Les points sont enregistrés et comptés par des marqueurs et validés par l'archer. 

L’arbitre Beursault est un arbitre avec la mention « Beursault ».  




