
La Compagnie d’Arc de Villepreux organise
son concours Tir en Salle
les 7 et 8 novembre 2020

 2 x 18 mètres - Sélectif championnat de France 

SOUS RESERVE DE NOUVELLES RESTRICTIONS COVID19

Début des tirs : Lieu de la compétition :

Samedi : 08 h 30 14 h 30 Complexe sportif  Alain Mimoun

Dimanche : 08 h 30 14 h 30 angle avenue Général de Gaulle / rue du Collège

GPS : Latitude 48.83052 N – Longitude 2.00069 E

Ouverture du greffe : 1 heure avant le départ Rythme de tir     :   AB / CD

Volées d'essai : 2 à chaque départ

PROTOCOLE :

• Le protocole Pratique en compétition de la FFTA sera respecté : https://www.ffta.fr/gestes-barrieres

• Rythme AB/CD avec 1m d’écart entre archers

• Droitiers et gauchers séparés (pas de face à face sans masque), latéralité à préciser à l’inscription. 

• De plus, le port du masque sera obligatoire en dehors du pas de tir. 

• Les archers du deuxième départ ne pourront pas accéder à la salle avant l’ouverture du greffe (pas de 

croisement entre sortants et entrants et temps de désinfection de la salle).

• Il est demandé de limiter au maximum les accompagnateurs. 

Blasons :
• Benjamin, minime (toutes armes) + cadet arc nu : 60 cm.

(pas d'inscription pour la catégorie poussin)

• Autres catégories en arc classique, en arc nu et en arc à poulie : trispots verticaux 40 cm

Pré-inscription en ligne     : https://villepreux-salle.inscriptarc.fr/
Confirmation à réception du paiement

Règlement à l'ordre de "Compagnie d'Arc de Villepreux" à adresser à : 

Madame Bernie PRIEUR / 31 rue Michel Ange / 78370 PLAISIR

Mises : Adulte , Jeune (-18 ans) : 8,50 €.

Récompenses :  Pas de remise de prix à l'issue de la compétition.

Résultats : Ils seront affichés le dimanche soir sur le site de la FFTA.

Buvette   restreinte   sur place tout au long de la compétition

(café, boissons, friandises et biscuits sous emballage individuel)  .

Tenue blanche ou club appréciée. Chaussures de salle obligatoires.

Vérification de la licence en fonction du règlement fédéral en vigueur au jour du concours.
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       Inscriptions au concours salle (2 x 18 m) des 7 et 8 novembre 2020

Compagnie/Club Correspondant 

Adresse Téléphone 

Tél. mobile 

Code postal Ville Courriel 

 Nom Numéro Catégorie Type Latéralité (*) Samedi 7 nov . Dimanche 8 nov .

Prénom licence âge/sexe d'arc Droite Gauche

Total : 8,50 € x

(*) Obligatoire : les archers droitiers et gauchers  seront séparés (pas de face à face sans masque)

A retourner, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de la Compagnie d'Arc de Villepreux,
à Bernie PRIEUR – 31 rue Michel Ange - 78370 PLAISIR
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