
 

LE 28  ET  29 NOVEMBRE 2020 

- Distance 2 x 18 m 
- Blasons :  

catégories Classiques Poulies Arc nus 
Poussins (1) Ø 80   
Benjamins Minimes Ø60   
Cadets 

Ø40 (2) Trispots Ø 40 
Ø 60 

Juniors à seniors 3 Ø 40 (2) 
(1) Poussins (voir règlementation C 3.1.1, D2 & D3) : 1 seule cible réservée aux poussins par départ 
(2) Trispots possible sur demande 
- Horaires : 

 Samedi midi Samedi soir Dimanche matin Dimanche après-midi 
Ouverture du greffe 13h30 19h30 08h00 13h30 
Entrainement 13h45 19h45 08h15 13h45 
Inspection du matériel 14h15 20h15 08h45 14h15 
Débuts des tirs 14h30 20h30 09h00 14h30 

L’entrainement se fera sur cible pendant 30 mn. 

Arbitre Principal : Tavenne Marinette 

- Tenue : La tenue du club est exigée ou à défaut une tenue blanche (jeans interdits). 
- Tarifs : jeunes (Poussins à Cadets) : 5 € - adultes (Juniors a Seniors 3) : 8€ chèques libellés à l’ordre des 

Archers de l’Odon. 
- Récompense : 

Récompenses Individuelles : aux 3 premiers de chaque catégorie. 

PAR EQUIPE : Trophée à la meilleure équipe mixte de club:  

Meilleure équipe arc nu (2 archers toutes catégories)  

Meilleure équipe jeune classique (3 archers de poussin à junior)  

Meilleure équipe adulte classique (3 archers de senior à super vétéran)  

Meilleure équipe compound (3 archers de cadet à super vétéran) 

- Renseignements et inscription : date limite d’inscription : 26/11/2020 

Hermann Leroy 19 chemin de Villeneuve 14980 ROTS leroy.hermann@orange.fr 06 25 90 55 36 (avec 
répondeur) merci d’ indiquer sur la feuille d’inscription si vous être gaucher ou droitier 

- Divers : 
- Licence de la saison en cours ou une pièce d’identité avec photo sera demandée au greffe  
- Sur place Buvette avec sandwichs, gâteaux, boissons… 

-                                  



- PROTOCOLE POUR L’ORGANISATION DU CONCOURS EN SALLE DE TIR A L’ARC DANS LE 
GYMNASE DES ARCHERS DE L’ODON.  

- DU 28 NOVEMBRE AU  29 NOVEMBRE  2020. 
- Organisateur : les archers de l’Odon affiliation FFTA 
- Fréquentation : 100  personnes. 

 
- Organisation de la compétition : 
- Compétition qui se déroule en salle. 
- la buvette sera en dehors de la salle de tir afin de permettre le respect de la distanciation. 
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne (à partir de 11ans) entrant sur le site. 
- Il sera demandé aux archers de préciser s’ils sont gauchers ou droitiers pour une répartition si possible sur le 

pas de tir en version archers dos à dos  
- A l’accueil: 
- du gel hydro alcoolique sera mis à disposition. 
- Masque obligatoire pour le greffe 

- Un tableau sur lequel les consignes y seront affichées. 
- Masque obligatoire pour l’inscription au greffe. 
- Les consignes : 
- Respect de la distanciation. 
- Si pas de possibilité de respecter la distanciation, obligation de porter le masque. 
- Utilisation uniquement de son matériel. 
- Pour aller aux WC : se laver les mains avant de rentrer dans le sanitaire et après. Matériel de 
- désinfection est mise à disposition afin que tous les utilisateurs les désinfectent après leur passage. 
- La buvette : 
- Un sens de circulation sera mis en place. 
- Masque obligatoire 
- Le stationnement des personnes devant la buvette sera interdit. 
- Remise de récompenses : 
- Le podium sera disposé de manière à respecter la distanciation 
- Les récompenses  seront posées sur une table pour que les archers la récupèrent eux même  
- Pour le tir 
- Durant le tir les archers pourrons enlever leur masque 
- Le port du masque et obligatoire pour les entraineurs, arbitres, organisateurs 
- Chaque participant apporte son propre stylo pour la maque. 
- Pas de changement dans l’installation des blasons en cible (rf. Guide des règlements). 
- Les cibles seront espacées  de 2m (centre à centre) afin de privilégier un espace d’1m au pas de tir 

entre les archers. 
- Aménagement d’une ligne d’attente aux cibles pour marquer les points : 

 
- L’organisateur installe deux lignes, une à 1m devant les cibles et une seconde à 2m. 
- Des marques au sol sur ces lignes matérialisent l’emplacement des quatre archers pendant le 

temps de marquage des points. 

-  

 



 

DISPOSITION DE LA SALLE 

 

 

 



 

 

CONCOURS SALLE 2X18 m les 28 ET 29 NOVEMBRE 2020 

                     

                   CLUB DE :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   REPONSABLE :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

                      MAIL :………………………………………………………………TEL :………………………………………………………………. 

NOM PRENOM N° 
Licence 

CAT Droitier 
ou 

gaucher 

armes Samedi Dimanche BLASON 

    BB CL CO AP soir M AP TRIP 40 60 80 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Règlement à établir à l’ordre ‘Les Archers de l’Odon’ 

Inscription dernier délai : jeudi 26 novembre 2020 

Contact et retour des inscriptions : Hermann Leroy 19 chemin de Villeneuve 14980 ROTS 

                                                              Mail : leroy.hermann@orange.fr tél : 06 25 90 55 36 

                                 

 


