
        LES ARCHERS DU SOLEIL
          FRONTIGNAN 

DIMANCHE 13 JUIN 2021
Concours Tir à l'Arc International & National 

Départ 2 :  support pour le championnat départemental du TAE National 

Aire de loisir Avenue du 81éme Régiment d'Infanterie 34110 FRONTIGNAN
Coordonnées GPS : 43.441228, 3.760986

Départ 1 Départ 2 
Ouverture du greffe 08H15 13H30
3 volées d’échauffement 08H45 14H00
Début des tirs qualificatifs 09H15 14H30

ARC CLASSIQUE ARC A POULIES

Catégorie TAE International TAE National TAE International TAE National 

Benjamin 30m/80cm 20m/80cm X X

Minime 40m/80cm 30m/80cm X X

Cadet et Sénior 3 60m/122cm 50m/122cm 50m/80 cm Réduit 50m/122cm

Junior, Sénior 1 et 2 70m/122cm 50m/122cm 50m/80 cm Réduit 50m/122cm

Inspection du matériel durant le passage du greffe

INFORMATIONS COMPÉTITION  
 Apportez votre crayon pour marquer et votre chaise pour vous assoir !
  2 X 6 volées de 6 flèches 
 Tenue de club ou blanche, présentation de la licence dématérialisée ou d’une pièce d’identité
 la catégorie Poussin ne sera pas représentée pendant cette compétition
 Tarifs :         Adultes 10 €         Jeunes 8€     (2 départs  Adultes 16€ /Jeunes 12€)

INSCRIPTION
Contact  : lesarchersdusoleil@gmail.com
Précisez lors de l’inscription le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le numéro de licence, la catégorie de 
l’archer, le (ou les) départ(s).
Prière d’indiquer si mobilité réduite. Merci.

Clôture des inscriptions le mercredi 09 juin 2021. Nous nous réservons le droit de refuser des 
inscriptions lorsque le nombre d’archers sera atteint.

Informations PROTOCOLE COVID 19 Gestes barrières en vigueur
- Le port du masque obligatoire pour tous en dehors des temps de pratique (Pas de tir)
- Inscriptions à l'avance avec contact téléphonique (utilisé uniquement pour le registre nominatif COVID et détruit au
bout de 14 jours).
- Respect des distances, des couloirs et des sens de déplacement, des emplacements qui seront marqués au sol 
(distanciation de 2 mètres entre les individus)
- Vous devez venir avec un flacon de gel hydroalcoolique qui servira avant de toucher vos flèches en cible.
- Aucun public ne sera autorisé sur l’aire de compétition.
- 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.

BUVETTE bouteilles d'eau ou canettes

           SIREN 447 511 304 AFFILIATION FFTA : 1134126 JEUNESSE ET SPORT : S-0046200

mailto:lesarchersdusoleil@gmail.com

