LE CLUB DES ARCHERS DU PHENIX

BRONZE

a le plaisir de vous inviter à son CONCOURS SALLE 2 X 18m
(Epreuve sélective au Championnat de France)

Les Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre 2020
Sous réserve de nouvelles restrictions COVID 19
Gymnase Jean Jaurès
280 Avenue Jean Jaurès - 92290 Chatenay Malabry

(Coordonnées GPS : Latitude= 48°46'3"N - Longitude= 2° 15'20.376"E)
HORAIRES DES TIRS
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Echauffement sur cible 20 min
Début des tirs comptés

8h00
8h45
9h00
9h20

Samedi

13h00
13h45
14h00
14h20

8h00
8h45
9h00
8h20

Dimanche

13h00
13h45
14h00
14h20

-Les poussins ne sont pas acceptés.
-A l'issue de l'échauffement, les blasons ne seront pas changés sauf nécessité.
-Une buvette (sous protocole sanitaire) sera à votre disposition pendant toute la durée du concours.
BLASONS
-Arc classique / Arc nu: 0 40 ou Trispot vertical sur.demande lors de l'inscription
-Arcs à poulies : Trispots verticaux
-Benjamins et Minimes : 0 60
REMISE DES RECOMPENSES
- Aux 3 premiers de chaque catégorie
-Par équipe classique/Compound/Arc nu -Homme/Dame (Equipes mixtes autorisées uniquement pour les arcs nus)
La remise des récompenses se fera sans contact vers 18h00. Pas de pot de l'amitié à l'issue de la compétition.
REGLEMENT
-Les chaussures de sport sont obligatoires
-Tenue blanche ou de club souhaitée
-L'archer doit présenter une licence FFTA et/ou tout justificatif avec photo
Le protocole« pratique en compétition» de la FFTA sera respecté.
Rythme AB/CD avec lm d'écart entre les archers. Les droitiers et gauchers seront regroupés ensemble afin de ne pas être face à face
sans masque, latéralité à préciser lors de l'inscription.
De plus. le port du masque sera obligatoire en dehors du pas de tir.
Les archers du deuxième départ ne pourront pas accéder à la salle avant l'ouverture du greffe (pas de croisement entre sortants et
entrants, temps de désinfection et d'aération de la salle). Concernant les accompagnateurs, ces derniers n'auront pas accès à la salle et
devront s'installer en tribune dans le respect des règles sanitaires et en fonction du nombre de places maximum en tribune.
Nous vous recommandons de venir avec votre repose arc, un stylo et un gel hydroalcoollque personnel. Des chaises installées à
distance réglementaire seront mises à disposition.
INSCRIPTIONS
Tarif: 9€ pour toutes les catégories
Inscription par mail obligatoire à lnscrlptlon@)archers-du-phenlx.fr
Dépôt des équipes au greffe lors de l'arrivée du 1er tireur du Club ou de la Cie à tirer
Fiche Inscription et règlement par chèque libellé à l'ordre des Archers du Phénix à adresser à :
Madame Annick SIMON - 59 Vole de la Vallée aux Loups - 92290 CHATENAY MALABRY
Tél. : 06 82 33 33 13 Uusqu'à 20h00)

Les places réservées par mail ou téléphone non confirmées par règlement dans les 72 heures seront remises à disposition.

Date llmlte d'inscription : le 14 Décembre 2020
Précision : en cas d'annulation du concours, les chèques seront dMrults

N ° Agrément FFTA 0892208

LES ARCHERS DU PHENIX

0êRONZE

Concours Salle (2 x 18 mètres) - 19 et 20 Décembre 2020

Inscription par mail obligatoire: inscription@archers-clu-phenix.fr
Fiche inscription et règlement par chèque libellé à l'ordre des Archers du Phénix à adresser à:
Madame Annick SIMON - 59 Voie de la Vallée aux Loups - 92290 CHATENAY MALABRY
Tél.: 06 82 33 33 13 Uusqu'à 20h00)
Date limite de réception des Inscriptions : Le 14 Décembre 2020

Compagnie ou Club=-------------------------------------------------------N0 d'agrément: __________________________________________________________
Nom du Responsable des Inscriptions: __________________________ Tél.: ______________
Adre�e: ______________________________________________________________
Courriel=-------------------------------- __ @ _________________________
Sexe
Nom- Prénom

Latéra
lité

H* F* DG

catégorie
N de licence
(1)
°

Type d'arc
(2)
CL CO Nu

Trispot pour
CL et Arc NU

1---

�

Total à payer par chèque à l'ordre de:
LES ARCHERS DU PHENIX
9,00 € X ............... Archers, soit au Total: .................... €

• H = Homme H = Femme
(1) Poussin - Benjamin - Minime - Cadet- Junior- Senior 1- Senior 2 - Sénior 3
(2) CL= Arc classique CO= Arc à poulies Nu = Arc Nu ou Arc Droit (Merci de préciser)

Samedi
D�=rtl

D-rt 2

Dimanche
Déoort 3

•-rt4

9h00 14h00 9h00 14h00

