Organise un

Tir en salle 2x18 m
Samedi 30 janvier 2021 après-midi
Et dimanche 31 janvier 2021 matin et après-midi
Qualificatif Championnat de France 2020
au gymnase du complexe sportif d'Ugine, place Cerbonney
Un fléchage sera mis en place
Vous trouverez également un plan d’accès pour vous aider
(GPS : 45.752279, 6.417242)

Ce concours est susceptible d’être annulé au dernier moment par les directives gouvernementales,
auquel cas nous vous préviendrons – Nous nous réservons également le droit d’annuler un départ si le
nombre de participants est trop faible
Licence obligatoire, ainsi que chaussures de sport et tenue blanche ou du club
Horaires :
Ouverture du greffe
Echauffement
Début des tirs
Résultats et pot de l'amitié
12 cibles espacées de 1,5m

Samedi après midi
12h30
13h15
13h55

Dimanche matin
8h15
9h00
9h40

Rythme A/D

Rythme A/D

Dimanche après midi
12h30
13h15
14h25
Vers 17h30
Rythme A/D

Organisation :
Blasons

Arcs classiques

Arcs à poulies

Arcs nus, droits et chasses

Blasons de 60

Benjamins, Minimes

Benjamins, Minimes, Cadets

Blasons de 40

Cadets, Juniors, Seniors 1,
Seniors 2, Seniors 3

Scratch (Juniors, Seniors 1,
Seniors 2 et Seniors 3)
Cadets, Juniors, Sénior 1,
Sénior 2, Sénior 3

Trispots verticaux de 40

Possibilité de tirer sur trispots verticaux de 40 pour les arcs classiques, uniquement sur demande lors de l'inscription

Arbitres :

Tarifs :

Samedi après-midi : Freddy Justet (responsable) – Nicolas Justet - Dylan Schneider
Dimanche : Nicolas Justet (responsable) – Hervé Dreux - Dylan Schneider
5 € benjamins et minimes

10 € autres catégories

Mesures liées à la situation sanitaires :
Seul les archers sont autorisés à entrer (sauf mineurs accompagné d’un adulte ; pas d’autre spectateur) et uniquement à
partir de l’ouverture du greffe. Port du masque obligatoire sauf sur le pas de tir (seulement 2 archers par cible, qui tirent
à tour de rôle) et respect des distances . Désinfection et gel hydroalcoolique à disposition. Sens de circulation.

Buvette

Boissons - Hot dog – sandwichs - barres chocolatées

renseignements : Corinne au 06 19 24 47 08

Inscriptions : flechedumontcharvin@gmail.com - préciser la latéralité de l’archer

PLAN D'ACCES
gymnase du complexe sportif d'Ugine place Cerbonney

•
•

Accès direct par l'Avenue Pringolliet
Sinon, possibilité d'accès par l'Avenue de Serbie en direction de la "Salle Festive" où
vous pourrez vous garer. Ensuite, vous pourrez rejoindre l'entrée du gymnase en
passant par le passage couvert (ce sera indiqué)

