Les archers de la tuque sont heureux de vous inviter

le Dimanche 22 Novembre 2020 à BESSAN
concours salle 2x18m sélectif championnat de france
Halle des sports avenue de Béziers RD28
Parking à proximité : Av Condorcet et route de Montblanc
Ouverture du greffe
Inspection du matériel
Echauffement
Début des tirs
Fin des tirs prévue à
Remise des prix prévue à

1er départ dimanche matin 2ème départ dimanche après-midi
8H00
13H00
8H30
13H30
8H45
13H45
9H15
14H15
12H00
17H00
17H30

Tarifs inscriptions Junior, Senior I,II,et III
1 départ 10€
Benjamin, Minime, Cadet 1 départ 8€

2 départs 15€
2 départs 12€

Blasons cat. benjamin et minime: 60 ENTIER (1 archer par blason)
cat. cadet, junior, S1,S2 et S3: classiques 40 ENTIER ou TRISPOT CL sur demande à l'inscription
arcs à poulies, TRISPOT CO
la catégorie poussin ne sera pas représentée lors de cette compétition
Tenue blanche ou tenue de club, et chaussures de sport obligatoires
Cibles quantité: 10
espacées de 2 mètres Tir en AB/CD
4 archers par cibles sur 40
2 archers par cibles sur 60 (1archer par blason)
Inscriptions par mail : archersdelatuquebessan@gmx.fr
Merci de préciser : nom, prénom, n°de licence, arme et départ(s)
clôture des inscription le Mercredi 18 novembre 2020
Merci de présenter votre licence ou une pièce d'identité lors de votre passage au greffe.
COVID 19 Gestes barrières en vigueur

Pas de Buvette, chaque pratiquant vient muni de sa bouteille de boisson,et repart avec ses déchets.
Le port du masque est obligatoire pour tous en dehors des temps de pratique (Pas de tir).
La distanciation minimale de 1 mètre est obligatoire à tout moment.
Stylo Chaque archer apporte et utilise son propre stylo.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dés l'entrée de la salle, veuillez en faire usage.
Seuls les archers, les arbitres et les membres du club organisateur ont accès à la salle
ni accompagnateur, ni spectateur.
Des directives particulières pourront être prescrites par la préfecture, la mairie,
ou la FFTA en fonction de l’évolution sanitaire .
Nous nous réservons le droit d’annuler cette manifestation en fonction de l’évolution
de la Covid dans notre département et des directives qui en découleront.
Il est interdit de fumer, de vapoter ou d’introduire des animaux dans la salle.
Des poubelles sont à votre disposition , merci de respecter la propreté des lieux.

Il n'y aura pas de pot de l'amitié après la remise des prix

