
 

 
 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à notre concours de 
 

 
 

2x18m 
Qualificatif pour le championnat de France 2021 

                 Le samedi 7 novembre 2020 

et le dimanche 8 novembre 2020 
 

 

      

         
                      Au gymnase du Parc de Challes les Eaux (GPS : 5.98639000/45.55250000) 

               Avenue du Parc, parking à côté de l'école élémentaire publique 
 

                                           Sous réserve de nouvelles restrictions COVID19 

 
   Samedi après midi Samedi soir Dimanche matin Dimanche après midi 

Ouverture du greffe 13h30 18h30 8h30 13h30 

Echauffement 13h45 18h45 8h45 13h45 

Début des tirs 14h30 19h30 9h30 14h30 

Remise des prix    Vers 18h30 

 Terrain de 14 cibles 

bien espacées  

Rythme A/D Rythme A/D Rythme A/D Rythme A/D 

   

                       
Blasons Arcs classiques Arcs à poulies Arcs nus, droits et chasses 

Blasons de 60 Benjamins, minimes  Jeunes (benjamins, minimes, 

cadets) 

Blasons de 40 Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 

 Scratch (juniors, séniors 1, 

séniors 2, séniors 3) 

Trispots verticaux de 40 Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 

(uniquement sur demande 

lors de l’inscription) 

Cadets, juniors, séniors 1, 

séniors 2 et séniors 3 

 

 

                     Licence et certificat médical obligatoires, tenue blanche ou de club exigée. 

 
         Tarifs:          10 € : cadets à séniors 3                                   5 € : benjamins et minimes 

 

 Arbitres: Thérésa  Pellissier et  Eric  Perret (responsables), Thierry  Lherminier, Muriel  Lherminier, Jean Paul  Charnay 

 

Mesures liées au contexte COVID  

Afin de garantir votre sécurité et selon les consignes de la FFTA et de la municipalité:  

Pas d’espace spectateurs. Port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes dans le gymnase 

sauf pour les archers sur le pas de tir et lors du retrait des flèches (seulement 2 archers par cible et respect 

obligatoire de la distanciation physique d’1 mètre entre les personnes). Marquages au sol et sens de circulation 

mis en place. Désinfection et gel hydro alcoolique à disposition. Buvette style « à emporter » avec encas, 

boissons chaudes et froides. 

Le club se réserve le droit d’annuler un départ s’il n’y a pas suffisamment d’archers inscrits à ce départ.  
 

 
De préférence avant le jeudi 5 novembre 2020 par mail : arcrocnoir73@gmail.com ou par sms à Muriel 

Lherminier au 0618170684. (Attention : les droitiers et gauchers seront regroupés de façon à ne pas être face 

à face sans masque, latéralité à préciser lors de l’inscription) 


