
Les Archers de l'Ovalie

Agrément FFTA : 01 38 102

http://lesarchersdelovalie.sportsregions.fr
lesarchersdelovalie@free.fr

Concours Salle 2 x 18 m
Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021

Gymnase Fleming - rue du Vinay à Sassenage
Coordonnées GPS :  45°12'17.79"N et 5°40'7.43"E

Sélectif Championnat de France

Le Club des Archers de l'Ovalie a le plaisir de vous inviter à son concours

> 5 départs au rythme A/C. Echauffement à la distance de tir et sur blason. Contrôle du matériel permanent.
> Les arcs classiques souhaitant tirer sur trispots doivent le signaler à l'inscription. 
> Aucune modification ne sera acceptée au greffe.

> Tarifs : 7 € (poussins à cadets) - 10 € (juniors à seniors 3)

Avant le 18 janvier 2021

En cas de nécessité : Mr Bernard Roux - Tél. 06 08 23 94 44

            
Greffe
Echauffement
Début des tirs

Samedi soir
18h00
18h30
19h15

Dimanche matin
8h00
8h30
9h15

Dimanche a.midi
13h00
13h30
14h15

Samedi matin
7h45
8h00
8h45

Samedi a.midi
12h45
13h00
13h45

Horaires

> A confirmer

Déroulement du concours

Inscription uniquement en ligne

Les arbitres

Formalités

Blasons
Blason Ø 80

Blason Ø 60

Blason Ø 40

Trispots Ø 40

Arc Classique

Poussins (dimanche matin)

Benjamins - Minimes

Cadets à Seniors 3

sur demande

Arc Poulies

-

-

-

Cadets à Seniors 3

Arc nu - Arc droit

-

Benjamins à Cadets

Juniors à Seniors 3

-

> Protocole sanitaire FFTA : port du masque obligatoire pour les tireurs en dehors des phases de tir 
(aller aux flèches, attente dans la zone de repos). Port du masque obligatoire pour les personnes ne tirant pas.
Afin de préserver le plaisir de tirer en concours, tout en préservant la sécurité de tous, nous avons décidé 
de ne faire tirer qu'un archer par cible au rythme A/C sur 12 cibles soit 24 archers par départ.
Pas de remise de récompenses le jour du concours, les trophées seront envoyés dans vos clubs respectifs.
Ce protocole pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire à la date du concours et de nouvelles infos de la FFTA.

> Tenue blanche ou tenue de club EXIGEE
> Chaussures de sports propres OBLIGATOIRES

> Licence avec photo (ou CI) et certificat médical OBLIGATOIRES
> Il n'y aura ni BUVETTE, ni pesée du panier garni.

https://forms.gle/jHkYJ4D8DVa71ABD9

L’organisateur se réserve le droit

d’annuler un départ si le nombre 

d’archers n’est pas suffisant.ANNULÉ


