
     

 

                 

 

Le 8 aout 2021 
  

Les Archers de Castelsarrasin  
sont heureux de vous convier, à un : 

Championnat Régional  Beursault 
 

Qualificatifs   pour   le championnat   de   France 
 

  Lieu : Maison des Archers (accès Fléchés) 

                       Coordonnées GPS: 44.053680  -  1.092679 

Arbitres : BRIEZ.Y, VEZZOLI.R, VIANET.JL                                     
                                       

Engagements :   

Adultes 10€ /15€ 

- de 18 ans 8€ / 12€ 

 

Horaires :  
 

 
  

 

 
 

Déroulement :          distances en fonction et de la catégorie.* 
                                  *(Chevalet métallique) 

Classements : Par catégories   

Observations : Tenue de Club ou tenue blanche exigé. 

                                 40 haltes le matin et 40 haltes l’après-midi. 

                            Pas de promulgation des résultats et pas de remise de prix.  

                           L’intégralité des résultats et des prix seront adressé à vos présidents de club. 

         Attention, dû au protocole sanitaire, le nombre de places est limité à 50 tireurs par départ. 

           Protocole de la compétition a consulté en annexe. 

Conditions :            Passeport, Licence, Carte d'Identité ou support numérique. 

Inscriptions :          Par formulaire en ligne http://www.arcastelsarrasin.com 

Courriel : conile@aol.com ou : boissonnetm@orange.fr 

 

                            Clôture des inscriptions le 03/07/2021 20h00 

 Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques et son flacon de 

gel hydro alcoolique  
Le protocole sanitaire est consultable sur le site de la fédération : 
https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/projet-protocole-competitions-tae_beur_run_1.pdf 

 
               En raison du renforcement de la lute anti-dopage, il ne sera pas servi de boisson alcoolisée durant la compétition. 

N° d’agrément FFTA 1182219 

 

 

 

Horaires Matin Apres- midi 

Ouverture du greffe 7h30 12h00 

2 haltes d’essai 8h00 12h30 

Début des tirs 8h30 13h00 

Résultats   

http://www.arcastelsarrasin.com/
mailto:boissonnetm@orange.fr


 

 

 

 

 

Annexe 

Contraintes COVID 
 
Les consignes devront être scrupuleusement respectées 
par les différentes parties sur place, sous l’autorité du 
responsable COVID de la compétition. 
 
- Pratique sans contact avec respect des règles de 
distanciation en vigueur et port du masque obligatoire 
sauf pendant le tir. 
- Apportez vos propres flacons de gel hydro-
alcoolique. 
- Préinscription obligatoire. 
- Pas de chaises ni de tables fournies, amenez vos 
propres chaises. 
- Les barnums/tentes doivent être montés à l’extérieur de 
la zone sportive délimitée par la clôture. 
- Buvette : seulement vente de boissons fraiches. 
Pas de sandwichs/repas. 
- Zone spectateurs : assis derrière la clôture, amenez 
vos chaises. 
- Pas d’accès au terrain sauf archers, bénévoles et 
officiels. 
- Max 1 assistant (coach, formateur…) par groupe de 
4 archers. 
- Registre nominatif de rigueur avec numéros de 
téléphone. 
 
Le club s’engage à ne pas utiliser ces données à d’autres 
fins et de les détruire après 14 jours. 
 


