LES ARCHERS DU LAC - CHARAVINES
AGREMENT N° 0138116

CONCOURS EN SALLE 2 x 18 mètres
Samedi 21 et Dimanche 22 Novembre 2020
Amis Archers,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours 2x18m, qualificatif pour le Championnat de France,
Lieu de la compétition : salle des Cèdres de CHARAVINES (derrière le garage RENAULT).
(Sous réserve d’évolution négative de la pandémie et de directives préfectorales ou locales nous obligeant
à annuler le concours)
Afin de préserver le plaisir de tirer en concours, tout en préservant la sécurité de tous, nous avons décidé de
ne faire tirer qu’un archer par cible, en rythme A/C. Les droitiers et gauchers seront regroupés de façon à
ne pas être en face à face sans masque, Merci donc de préciser votre latéralité lors de l’inscription. Le port
du masque sera obligatoire dans le gymnase avant le début du concours. Ensuite, il le restera hors de la
zone définie par le protocole FFTA. Nous vous recommandons néanmoins de le porter aussi souvent que
possible. Les accompagnants devront rester derrière la zone de repos et devront porter le masque en
permanence. Attention, les places pour les spectateurs seront limitées. Inutile également de venir trop en
avance pour ne pas croiser les archers ayant fini le concours
Nous ne serons malheureusement pas en mesure de récompenser les 3 premiers de chaque catégorie
comme il est d’usage. Nous ferons le maximum néanmoins, pour distribuer des cadeaux à tous les archers
présents.
1 ARCHER PAR CIBLE EN RYTHME A/C SUR 11 CIBLES, SOIT 22 ARCHERS PAR DEPART

Les places seront donc limitées !

HORAIRES
Ouverture du greffe
Echauffement à la
distance : 30 min
Inspection matériel
Début des tirs :
Fin des tirs

Samedi
après midi
12h45

Samedi
soir
17h45

Dimanche
matin
7h45

Dimanche
après midi
12h45

13h15

18h15

8h15

13h15

13h45
14h00
17h30

18h45
19h00
22h30

8h 45
9h00
12h30

13h45
14h00
17h30

LICENCE ET CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRES, TENUE BLANCHE OU CLUB EXIGEE
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Arbitrage Samedi

Arbitres : Alain Adnet

Marie-Laure Rodriguez

Arbitrage Dimanche

Arbitres : Alexandre Bouaoud

Marie-Laure Rodriguez
Arc à poulies
Arc à poulies Nu

Arc nu - Arc Droit –
Arc Chasse

BLASONS

Arc classique

Blasons 60cm

Benjamins - Minimes

Jeunes (Minimes + Cadets)

Blasons 40cm

Cadets – Juniors
Seniors 1 – 2 et 3

Juniors – Seniors 1 – 2 et 3

Trispots 40cm

Cadets - Juniors
Seniors 1 – 2 et 3

Possibilité de tirer sur trispot de 40 ou 60 (benjamins et minimes) pour arc classique, uniquement sur
demande lors de l’inscription. Vu le protocole sanitaire, nous ne serons pas en mesure d’accepter les
poussins
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un départ si le nombre d’archers n’est pas suffisant.

TARIFS : CADETS à SENIORS 3 : 10 EUROS - MINIMES et BENJAMINS : 7 EUROS

Inscriptions par e mail : yves.justet.arc@gmail.com
(Merci de préciser lors de l’inscription si vous êtes droitier ou gaucher)
Inscriptions par courrier : Les Archers du Lac (tel : 07 82 81 45 62)
57 chemin du Moriot
38490 LE PASSAGE

POUR LE 16 NOVEMBRE AU PLUS TARD
Si la situation sanitaire le permet, nous vous proposerons boissons en canette, bouteille d’eau, produits
alimentaires sous blister
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