
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Compagnie des Archers Senons 

vous invite à participer à leur 
 Concours extérieur TAE International  

et National individuel FFTA et FFH 

  de 20m à 70m les 5 et 6 juin 2021 

 Sélectif pour le Championnat de France FFTA et FFH et à la coupe de 

France FFTA 

et FFH 

Qualificatif aux Championnats de France FFH 

 Stade Claude PITOU  33 Rue du 19 Mars 1962– 89100  SENS 

 Cordonnées GPS X : 3.30313000    Y : 48.20390000 

       Départ n°1 
Samedi 

Départ n°2 
Samedi 

Départ n°3 
Dimanche 

Départ n°4 
Dimanche 

Ouverture greffe 9h00 14h00 8h00 13h00 

Début échauffement 9h45 14h45 8h45 13h45 

Début des tirs 10h00 15h00 9h00 14h00 

3 volées d’échauffement - rythme AC   

Annonce des résultats : samedi vers 18h00 et dimanche vers 17h30 
 
Arbitre Principal : Coralie LAGRUE - Adjoints: Catherine GUICHARD,  Eric KACZMARECK 
 
Blasons: Selon le règlement FFH et FFTA en vigueur 
 
Le départ 2 servira le support aux Championnats Régionaux  Handisports de Tir à 
l’Arc Extérieur à 50 mètres (ex Fédéral)  (Blasons de 122). 
 
Pas de récompenses  conformes aux règles sanitaires FFTA.  
 

 Si 1 départ Si 2 départs Si 3 départs Si 4 départs 

Adulte 9 € 16 € 22 € 28 € 

Jeune 7 € 12 € 16 € 20 € 
 

Attention : inscriptions retenues dans l’ordre d’arrivée. N’oubliez pas de 

préciser si vous êtes Droitier ou Gaucher et de noter votre numéro de 

téléphone. Paiement sur place. 50 places limitées sur chaque départ. 

Les inscriptions du départ 2 seront réservées en priorité aux archers 

handisports 

Licence à jour saison 2020 / 2021 avec justificatif d’identité  

Tenue Blanche ou de club exigées. 
 

  Pas de buvette.  

3 volées d’entraînement avant chaque départ. 

Chaque archer devra se laver les mains avec son gel avant de retirer ses flèches et 

toucher le blason. 

Pour les archers handisports, seule une personne désignée et équipée de gel (pour 

désinfection des mains) et de produit désinfectant (pour flèches de l’archer) fourni par 

l’organisateur, se rendra aux cibles. 
 

Les inscriptions sont à envoyer au plus tard le 3 juin 2021 par mail 

archerssenons@gmail.com (portable 07 85 47 58 06 si besoin)  
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REGLES SANITAIRES A RESPECTER 

Préambule : 

Il est entendu que les dispositions ci-après peuvent être minimisées ou aggravées en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire et des dispositions fédérales ou municipales. 

Désinfection des mains et matériels 
Chaque archer devra apporter son  gel hydro-alcoolique et un distributeur sans contact sera mis à votre 

disposition à l’entrée du stade pour désinfection des mains à l’arrivée et au départ des archers. 

Du spray avec du produit désinfectant est utilisé entre chaque départ pour la désinfection du matériel 

collectif que vous auriez manipulé ou utilisé (chaises, tables). 

Port du masque 
Port du masque : Le port du masque est obligatoire pour tout individu présent, qu’il soit organisateur, 

arbitre, entraîneur, spectateur... Seuls les archers peuvent enlever leur masque uniquement sur le pas de 

tir et ce, seulement pendant le temps de pratique. 

Le port du masque est obligatoire en dehors du pas de tir (montée aux cibles, relevé des scores, greffe, 

pendant la pause, les déplacements buvette, toilettes etc...). 

Si l’application de nouvelles mesures est décidée après la communication du mandat, vous pourrez être 

prévenu de celles-ci au plus tard la veille de la compétition soit le vendredi 4 juin 2021. 

Chaque participant devra apporter son propre stylo pour noter les scores. 

Distances de sécurité 
Les archers doivent respecter en toutes circonstances une distance de sécurité selon les règles sanitaires en 

place. Les archers devront respecter une distance de 125cms sur le pas de tir. 

Aire de pratique 

Elle s’étend de la zone de repos des archers (incluse) jusqu’aux cibles. Une séparation entre la  zone de 

repos des archers de celle du public sera installée. Une distance, suivant en les règles sanitaires en cours,  

entre deux chaises sera mise en place. 

Enregistrement des archers et toute personne présentes sur le site 
Un registre nominatif sera tenu avec enregistrement du numéro de téléphone de chacun. 

Ces informations seront conservées 14 jours avant destruction et ne seront pas utilisées à d’autres fins. 

Accompagnant et visiteurs 
Limité à 1 entraîneur ou assistant entraîneur (présentation de leur certificat de formation) par groupe de 4 

archers par club. Pour les mineurs, l’accompagnateur ne sera pas admis sur l’aire de compétition et pourra 

suivre la compétition dans les tribunes en respectant les zones aménagées avec les distances sanitaires. 

Sanitaires 
L’accès aux sanitaires sera libre. Il sera demandé aux utilisateurs de désinfecter poignées et sièges après 

usage et de se laver les mains au savon mis à disposition. 

Déchets divers 
En respect des dispositions sanitaires, chacun devra mettre ses déchets dans un sac poubelle personnel. 

Les poubelles de la Compagnie ne sont pas utilisables pour les déchets personnels. 

Merci de respecter cette obligation pour la protection de tous. 

Tous refus d’un archer de respecter ces consignes entraînera l’exclusion du stade. 

 
Vous retrouverez toutes ces informations dans le document officiel transmis par E-Mail et qui sera 
affiché à plusieurs endroits du stade avec le respect des règles sanitaires à respecter.  



 

 
 

 

  

 

 

Arrivée :    Arrivée :   Arrivée : 

 N6 – Auxerre N6 – Fontainebleau   Nemours 

 N60 – Troyes A19 – Paris – Montargis  Montargis 

  

Repère Direction  Repère Direction  Repère Direction 

 Fontainebleau   Auxerre   A19 – A5 
1 D46 - Saligny  4 D46 - Saligny   Auxerre 
2 Sens - Centre  2 Sens - Centre   D46 - Saligny 
3 Gymnase- Dojo  3 Gymnase - Dojo  3 Gymnase - Dojo 



Compagnie des Archers Senons    Club : …………………………………………………………………………………………… 

Concours TAE International et National      

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021  Correspondant :…………………………………………………………………………….  

Inscriptions : archerssenons@gmail.com     

Portable : 07 85 47 58 06    Adresse Mail : ………………………………………………………………………………. 

      

       Tél : ……………………………………………………………………………………………… 

   

 

 

(*) CL = classique, CO = arc à poulies, BB = Arc Nu 

NOM PRENOM 

Numéro 

Téléphone 

obligatoire 

N° 

LICENCE 

FITA  

Ou  

Fédéral 

Catégorie 

Classification 

FFH 

Type 

d’arc (*) 
Blason 

Distance 

de tir 

En mètre 

Droitier 

Gaucher 

Debout, 

Assis, 

Fauteuil, 

Potence 

SAMEDI 5 juin Dimanche 6 juin 

Départ 
n°1 

9h00 

Départ 
n°2 

14h00 

Départ 
n°3 

8h00 

Départ 
n°4 

13h00 
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Compagnie des Archers Senons    Club : …………………………………………………………………………………………… 

Concours TAE International et National      

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021  Correspondant :…………………………………………………………………………….  

 Inscriptions : archerssenons@gmail.com     

Portable : 07 85 47 58 06    Adresse Mail : ………………………………………………………………………………. 

      

       Tél : ……………………………………………………………………………………………… 

     
 

 

(*) CL = classique, CO = arc à poulies, BB = Arc Nu 

NOM PRENOM 

Numéro 

Téléphone 

obligatoire 

N° LICENCE 

FITA 

Ou 

Fédéral 

CAT 
Droitier 

Gaucher 

Type 

d’Arc (*) 

SAMEDI 5 juin DIMANCHE 6 juin 

Départ 
n°1 

9h00 

Départ 
n°2 

14h00 

Départ 
n°3 

8h00 

Départ 
n°4 

13h00 
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