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         Les archers de Bigorre ont le plaisir de vous convier 
Au concours qualificatif en salle 2x18m 3 départs 

Le samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre 2020 
Au stand de tir des archers de Bigorre 

Coordonnées GPS: 43°13’39.37”N 0°02’46.28”E 
Places limitées 25 jeunes par départ. Tir à huit clos 

 

Règlement : Suivant le règlement FFTA 
Inspection du matériel pendant la session d’entraînement. Rythme de tir : AB/CD.  
Blasons uniques pour les arcs nu et arcs classiques (trispots possibles sur demande à l’inscription en fonction des 
places disponibles cause COVID). Présentation de la Licence ou pièce d’identité avec photo pour le passage au greffe. 

COVID : respect des gestes barrières et port du masque obligatoire (non fournis) hors temps de tir. 
Cf circulaire FFTA. Pour raisons sanitaires, le nombre de personnes est limité dans l’enceinte. 
Tenue de sport ou de club et chaussures de sports obligatoires. (Jeans interdits). 
 

Arbitres : 
Samedi :  Nicolas Bret, Didier Marleaux 

Dimanche : Pierre Lasserre, Bruno Verges Jr  
Inscriptions uniquement sur l’adresse mail du club: com.arbig65@laposte.net  
 Date limite le jeudi 12 novembre au soir. Aucune inscription par téléphone. 

 

 
Pas de pot de l’amitié (arrêté Préfectoral). 

 
 
 
 
 

Horaires Samedi après-midi Dimanche matin Dimanche après-midi 

Départ 1 2 3 

Ouverture du greffe 13h30 8h15 13h 

Session 

d’entraînement 

14h 

20 min 

8h35 

20 min 

13h30 

20 min 

Début des tirs 14h25 9h00 13h55 

Fins des tirs   Résultats Vers 17h30 

Tarifs 1 départ 2 départs 3 départs 

Jeunes et juniors 
(18ans max) 

8€ 12€ 15€ 
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Pour venir : 
 

 

 
 

 

Stand de tir 

http://archers-de-bigorre.sportsregions.fr/
mailto:archers.bigorre@laposte.net

