
La Compagnie d’Archers du Pays du Hanau  
Organise son   

Concours tir 3D 

 Dimanche 27 juin 2021 

Championnat départemental 67 

   
Horaires d’ouverture du Greffe : 

 de 8h00 à 8h45 - début des tirs à 9h15 en simultané  et 

de 13h00 à 13h30 - début des tirs à 13h45 en simultané 

Arbitres désignés par le CRTA Grand EST 

 

Protocole sanitaire : 

-Participation selon le protocole FFTA, compétition uniquement sur réservation avant le 20 juin limité à 70 

archers au maximum, les pelotons seront formés de 4 archers. 

-Le port du masque est obligatoire et il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses 

masques et son flacon de gel hydro alcoolique. 

- les archers peuvent enlever leur masque dans l’aire de pratique et ce, seulement pendant le temps de 

pratique. 

-Les compétitions se déroulent sans accompagnateurs, à l’issu de la compétition aucun podium ne sera 

organisé. 

-Le référent covid-19 en lien avec les arbitres est Stéphane Klein 

 
1 parcours : adultes 10€ - jeunes 8€ 

2 parcours : adultes 15€ - jeunes 12€ 

Petite restauration : Grillade dans du pain + une boisson + dessert + café 8€  

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : caph67.ec@gmail.com 

ou joindre Justine ROMANET 06.17.58.42.94 

15 rue d'Obermodern 67330 Zutzendorf 
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La Compagnie d’Archers du Pays du Hanau  
Concours tir 3D du 27 juin 2021 

Championnat départemental 67 

 
 

 

1 parcours : adultes 10€ - jeunes 8€ 

2 parcours : adultes 15€ - jeunes 12€ 

Petite restauration : Grillade dans du pain + une boisson + dessert + café 8€  

 

Inscription & renseignements Justine ROMANET 06.17.58.42.94 

15 rue d'Obermodern 67330 Zutzendorf  

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
caph67.ec@gmail.com  

CLUB : Nom et téléphone du responsable des inscriptions : Dates : 

      

Nom Prénom H/F N° de licence  Arme  Catégorie Inscription Repas 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

     Total :     
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