
Le Comité Régional de Bretagne
 et

Les archers de Guichen ont l'honneur et le plaisir de vous inviter au: 

Championnat  de Bretagne de Tir Beursault.
Qui se déroulera du 14 au 18 juillet 2021

Tenue de club ou tenue blanche exigée

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

À partir du 8 juillet sur le doodle des archers de Guichen, voir le lien: Les 

archers hors région auront la possibilité de voir les places disponibles

Pré réservation par mail à: bernardbert1@orange.fr
À confirmer avec le règlement à l'ordre de: Guichen Archerie 
Courrier adressé  à: Bernard Bertin 2 La Forge 35330 Bovel

Au plus tard le : Mercredi  7 juillet.

Le classement général et la remise des récompenses seront donnés à l'issue 
du dernier départ du dimanche 18 juillet.

Médailles aux trois premiers de  chaque catégorie: 

https://doodle.com/poll/92svgqp9hwahn8ar?

Déroulement: 20 haltes avec 2 haltes d'essais. 
Pelotons de 5 tireurs maximum (2 pelotons par départ)

Début des tirs les 14,15,16,17: 9h et 14h  -  Le dimanche 18: 9h et 13h. 

Ouverture du greffe 30 minutes  avant le début des tirs 
Echauffement 20 minutes sur terrain annexe. 

Inscription: Adulte 9€,  Jeune 7€.

Il ne sera pas fourni de collations 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.



Feuille d'inscription a compléter et retourner avec le règlement  avant le 7 juillet.   

Ne pas oublier le N° de téléphone et l'adresse mail de l'archer pour toutes correspondances.

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

Mail :....................................................
Tél.........................................................

Adresse du Jardin d'Arc : 
116 Rue du Général Leclerc

(Derrière la caserne des pompiers)

 Chèque à l'ordre de Guichen Archerie – A envoyer à : Bernard Bertin  2 La Forge 35330 Bovel 
Contact responsable. Mail : bernardbert1@orange.fr  . tel :06 32 27 67 03 

Engagement: adulte 9€,  jeune7€.
Total:

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


Pour se rendre au Jardin D’arc de Guichen 

Petit rappel sur le  Beursault: 
Tir par pelotons de 5 archers qui tirent toujours dans le même ordre.

Une seule flèche est tirée dans le temps limite de 60 secondes.
Le pied antérieur du tireur ne doit pas dépasser le bord antérieur du pas de tir 

Avant de tirer sa première flèche, l’archer salut le peloton. 
Les catégories Benjamins/Minimes classiques tirent à 30 m. 

Les catégories Cadets à Séniors3 - Classiques, poulies et Arc droit tirent à 50 m. 
4 flèches d'essai autorisées soit 2 haltes d'essai avant le début de la compétition. 

La compétition se déroule en 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.   




