
 

 

 
 
 
 
 
 
 

vous invitent à leur concours qualificatif 

de Tir à l’Arc Extérieur (ex Fita + Fédéral) 
 

Le dimanche 04 juillet 2021 
 

sur leur terrain d’entraînement extérieur   
situé rue du Bitz à Brunstatt (68350) 

 GPS : Latitude 7.31527000 – Longitude 47.73161000 
  

Demande d’inscription à envoyer avant le 01/07/2021 à : 

Thomas Muller 
6 rue Hubert de la Cassinière - 68210 BALSCHWILLER 

tthomas.muller68@laposte.net 

Les Archers de Saint Georges de Brunstatt 
Affiliation FFTA n° 0668169 

www.archers-brunstatt.fr 

 

Programme 

Départ du samedi après-midi annulé. 

Départ 1 – Dimanche matin 
 8h00 Ouverture du greffe 
 8h20 Début des 3 volées d’essai 
 9h00 Début estimé des tirs marquants 
 12h15 Fin estimée des tirs 

Départ 2 – Dimanche après-midi 
 13h15  Ouverture du greffe 
 13h35  Début des 3 volées d’essai 
 14h15  Début estimé des tirs marquants 
 17h30 Fin estimée des tirs 

Tirs au rythme AB (1 vague) ou AB/C (2 
vagues) selon le nombre d’inscrits. 

Un départ pourra être annulé en cas d’un 
nombre insuffisant d’inscrits. 

Inscriptions 

Nombre de cibles : 15 soit 45 archers maxi. 
par départ (maxi. 3 archers par cibles) 

Mises d’inscription : 5 euros par départ  

Paiement : en espèces, par chèque à l’ordre 
des « Archers de Saint Georges » ou virement 
bancaire (RIB à demander) 

Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée 
des mails/courriers. Une confirmation sera 
envoyée par mail. 

Réglementaire 

Arbitres :  GUTHWASSER Arlette 
OUGIER Jézabel 

Tenue : de club ou blanche obligatoires 

Blasons et distances : selon règlement FFTA 

Greffe : présentation de la licence FFTA ou à 
défaut de la carte d’identité 

Restauration 

Buvette sur place proposant de la petite 
restauration (sandwich, pâtisseries, boissons). 

http://www.archers-brunstatt.fr/


 

 
 

PROTOCOLE COVID 
 
Il est rappelé les mesures ci-dessous issues pour la plupart des gestes barrières instaurés par la FFTA dans le 
cadre des compétitions. 
 
OBLIGATIONS GENERALES 
Toutes les personnes présentes sur le site de compétition devront porter un masque et veiller à respecter 
une distanciation en accord avec la distanciation recommandée dans les mesures sanitaires préconisées par 
les instances décisionnaires. Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques 
et son flacon de gel hydroalcoolique.  
 
INSCRIPTIONS 
Inscription préalable obligatoire soit par mail soit par courrier postal. 
 
ZONES REPOS ET MATERIEL 
Port du masque obligatoire et conservation d’une certaine distanciation avec les autres tireurs. Pas de 
tables, chaises, abris mis à disposition par l’organisateur. 
 
ECHAUFFEMENT 
Il n’y aura pas d’échauffement officiel de 45min mais uniquement 3 volées d’essais avant le début des tirs 
marquants de chaque départ. 
 
PAS DE TIR 
Les archers peuvent uniquement retirer leur masque sur le pas de tir. Chaque archer dispose d’un couloir d’une 
largeur de 1,25m. L’archer se place au-dessus de la marque de son emplacement en fonction de la situation 
de tir (qualifications ou matchs). S’il n’y a qu’un seul archer sur la cible, il se place sur la marque de centre 
de cible. 
 
CIBLES /RETRAIT FLÈCHES 
Les archers marquent leurs impacts et retirent eux-mêmes leurs flèches. Avant de pouvoir retirer ses flèches 
et par conséquent de pouvoir toucher la cible et/ou le blason, chaque archer se lave les mains en utilisant 
son flacon de gel hydroalcoolique. Une seule personne présente devant chaque cible dans la zone allant de 
la ligne de cibles à la ligne à 1,5m et une seule personne présente entre la ligne à 1,5m et la ligne à 3m. S'il 
est fait appel à l'arbitre, les archers devront le laisser seul dans la zone de 1,5m. 
 
PODIUMS 
Il n’y aura pas de remise de récompenses ni de verre de l’amitié. 
 
ACCOMPAGNATEURS 
D’une manière générale, limiter le nombre d’accompagnateurs. Pour les mineurs, un seul accompagnateur sera admis 
sur l’aire de compétition (zone de repos). 
 
 
Merci d’avance pour votre compréhension et votre implication dans le respect de ces mesures. 

 



Demande d’inscription 
Concours Tir à l’Arc Extérieur (ex Fita + ex Fédéral) du 04/07/2021 

 
Club :        Contact :  

Portable :        Mail :  
 

Nom prénom N° de licence Catégorie Arme 
CL – CO 

Mobilité 
réduite (1) 

Départ 
1 ou 2 

Tirs Mises 

Ex Fita Ex Fédéral 

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

1) Cocher « X » si personne à mobilité réduite (ex. fauteuil roulant), préciser en commentaire la possibilité ou non d’entrer et sortir du pas de tir. 
Total :   

 


