
                                              
 
 

Les Archers du Salève vous invitent à leur concours en salle 2x18m 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020 

 

Complexe Sportif des Ebeaux - 230, avenue des Ebeaux - 74350 Cruseilles 
 

    HORAIRES Samedi Dimanche matin 
Dimanche 
après-midi 

Ouverture du greffe 17h30 7h30 12h45 

Echauffement 18h15 8h15 13h30 

Début des tirs 19h00 9h00 14h15 
 

Le club se réserve le droit de supprimer un départ ou de changer le rythme des tirs s’il n’y a pas assez d’archers 
Tirs : Tenue règlementaire et chaussures de sports exigées 

 

   BLASONS 
Arc Nu, Arc Chasse, 

Arc Droit 
Arc Classique Arc à Poulies 

60 cm Minimes, Cadets Benjamins, Minimes  

40 cm 
Juniors, 

S1, S2, S3 
Cadets, Juniors 

S1, S2, S3 
 

Tri Spot  
Sur demande à 

l’inscription 
Cadets, Juniors 

S1, S2, S3 
 

    TARIFS : Licence et certificat médical obligatoire 1 départ 2 départs 

Juniors à Sénior 3 10€ 17€ 

Benjamin, Minimes et Cadets 7€ 12€ 

Prévoir un chèque ou l’appoint pour le greffe 
 

 
 

    ARBITRES : Eric Combet (responsable), Delphine Salles, Sébastien Lherminier, André Saint Martin, Jean-Jacques 
Grosset-Bourbange 
 

    RESTAURATION : Sandwichs, pâtisseries, et boissons (chaudes et froides) 
 

    MESURES COVID 
Afin de garantir votre sécurité, le protocole « pratique en compétition » sera respecté (https://www.ffta.fr/gestes-
barrieres). 

• L’accès au gymnase ne sera pas autorisé avant l’heure d’ouverture du greffe. 

• Rythme de tir en AB/CD, pour respecter les distanciations sociales le nombre de cibles sera réduit à 10. 

• Le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes présentes dans le gymnase. Pour les tireurs le 
masque n’est pas requis sur le pas de tir, mais devra être porté lors du retrait des flèches. 

• Il n’y aura pas de remise des prix à l’issue de la compétition 

 

Pour tous renseignements complémentaires 
concours.lesarchersdusaleve@gmail.com  

Olivier BRUYERE : 06.70.07.73.43 

 
 

Inscriptions au plus tard le 23 octobre 
https://tinyurl.com/y3yscu5p 
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