Concours sélectif pour les Championnats de France de tir en salle 2021
DATE :

Samedi 10 et Dimanche 11 octobre 2020

LIEU :

GYMNASE MOZART - Rue Mozart - Charleville-Mézières

TENUE BLANCHE OU DE CLUB SOUHAITÉE – BASKETS OBLIGATOIRES

TROIS DÉPARTS SONT PROPOSÉS
(le départ du samedi soir sera ouvert uniquement à partir de 12 inscriptions)

Greffe
Echauffement
Début des tirs

DEPART 1
Samedi après-midi
13h30
13h45
14h15

DEPART 2
Samedi soir
18h00
18h15
19h00

DEPART 3
Dimanche après-midi
13h00
13h15
14h00

Cadeau de bienvenue à chaque archer, pas de récompenses à l’issue du concours.

DISTANCE – RYTHME DE TIR

2 x 18 mètres - Échauffement à la distance de tir sur blason réglementaire
Rythme A / C (1 archer par cible, 2 vagues)
Nombre de places limité à 24 par départ
Tir sur blason réglementaire
Les archers arcs classiques qui désirent tirer sur trispots doivent le demander à
l’inscription, avant la clôture.

BLASON

MISE

1er départ

Tarif unique

6.50€

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

CONTACT INSCRIPTIONS

2 départs

10.00€
JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Isabelle TRONQUOY

3 départs

13.50€

Tél :
06.33.13.54.42
E-mail : archersdegonzague@free.fr

Inscriptions en ligne : inscriptions.archersdegonzague.fr

Buvette et petite restauration sur place
(notre accueil greffe et buvette seront organisés pour respecter
les contraintes sanitaires)

Contraintes Covid-19 : voir page suivante
Compagnie des Archers de Gonzague :
Association loi 1901 déclarée le 30 décembre 1980
Affiliée à la FFTA sous le numéro 0608003
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Contacts :
Isabelle TRONQUOY – 6 chemin des Cômes 08430 POIX-TERRON – tél : 06 33 13 54 42
e-mail : archersdegonzague@free.fr
web : http://archersgonzague.fr

-

L’entrée dans le gymnase se fera par la rue Mozart, la sortie par la rue Albert Poulain.

-

Le port du masque est obligatoire dans le gymnase, (pour les archers : sauf pendant la
phase de tir).

-

Nous invitons les archers à se munir de gel hydroalcoolique.

-

Respect de la distanciation d’un mètre, une grande vigilance sera demandée en allant
aux cibles.

-

Venez avec votre propre stylo.

-

L’accès au gymnase Mozart pourra être suspendu entre deux départs, le temps de
la désinfection des tables, chaises, etc…
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