LA COMPAGNIE D’ARC DE VILLIERS SUR MARNE
- N° AFFILIATION FFTA 0894257 -

VOUS INVITE À PARTICIPER À SON TIR EN SALLE

Concours TARGET

L’APPLICATION DES MESURES ANTI-COVID EST EXPLIQUEE
DANS LA PAGE SUIVANTE
COMPÉTITION SELECTIVE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

STADE OCTAVE LAPIZE - GYMNASE YVES QUERLIER – 5 CHEMIN DES ROMPUS
94350 VILLIERS SUR MARNE (parcours fléché) – GPS 48.83022 – 2.552028
Départs :

Ouverture du greffe 1 heure avant chaque départ, 20 min d’échauffement ou 4 volées, contrôle
du matériel pendant l’échauffement.

Ouverture du greffe
Début de l’échauffement
Début des tirs

Inscriptions :

7h30
8h00
8h30

Samedi
12h00 16h30
12h30 17h00
13h00 17h30

Dimanche
8h00 12h30
8h30 12h00
9h00 13h30

9,00 € (0,50€ sera remis au Téléthon)

Réservations par courriel ou téléphone à confirmer dans les 48 h
Par chèque à l'ordre de : « Compagnie d’Arc de Villiers sur Marne »
Adressé à : Valérie BOBARD – 3 Allée Camille Desmoulins - 94350 VILLIERS SUR MARNE
🕿 : 06.81.60.44.65 – courriel : cie.villiersmarne@gmail.com

Blasons :
Poussins : blason de 80
Benjamins et minimes arcs classiques : blasons de 60
Autres catégories arc classique : blasons monospot de 40 (trispots verticaux CL sur demande à la réservation)
Arcs à poulies : trispots verticaux CO de 40
Scratch cadet : benjamins, minimes et cadets sur blasons monospot de 60
Sans viseur : Scratch (juniors, seniors 1, 2 et 3) sur blasons monospot de 40

Récompenses :

Vu les conditions sanitaires il n’y aura pas de proclamation des résultats ni de récompenses
mais un cadeau souvenir sera offert à chaque participant
Pas de buvette pendant la durée du concours.

OBLIGATOIRES : PASS SANITAIRE, TENUE BLANCHE OU DE CLUB/COMPAGNIE, CHAUSSURES DE SPORTS (REGLEMENT
MUNICIPAL) ET LICENCE COMPETITION

MESURES ANTI-COVID
🡺 Le contrôle du pass sanitaire sera effectué pour toutes personnes entrant dans le complexe
qu’il soit archer, accompagnateur, organisateur…
🡺 Le port du masque sera obligatoire pour tous, sauf pour les archers pendant les périodes
de tir dans l’aire de pratique.
🡺 Les masques ne seront pas fournis.
🡺 Les archers sont priés d’attendre l’ouverture du greffe pour entrer dans le gymnase.
🡺 Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les archers du samedi pour le deuxième
et troisième départ devront attendre à l’extérieur du gymnase que le départ précédent soit
sorti avant de rentrer dans la salle pour montage du matériel. La sortie s’effectuera par la
sortie de secours de la salle de tir.
🡺 L’attente pour le deuxième départ du dimanche s’effectuera dans une salle, autre que celle
du tir, le temps que les participants précédents finissent leur tir et rangent leur matériel.
Puis les archers passeront dans la salle de tir avec leur matériel. La sortie s’effectuera par la
sortie de secours de la salle de tir.
🡺 L’entrée et la sortie de la salle de tir s’effectueront par 2 portes différentes.
🡺 Les archers tireront à 2 par cible : une personne en A et l’autre en C.
🡺 Aucune chaise ne sera disponible, vous êtes priés d’apporter la vôtre.
🡺 Pour les habitués : les supports communs pour les arcs ne seront pas disponibles.
🡺 Il n’y aura pas de buvette cette année.
🡺 Aucun stylo ne sera fourni.
🡺 Les plaquettes seront désinfectées entre chaque départ.
🡺 Du gel hydroalcoolique sera disponible en libre-service.
🡺 Les inscriptions sont limitées à 13 archers d’un même club/compagnie par départ.
🡺 Merci d’indiquer les droitiers/gauchers afin de limiter au maximum les face à face.

Les mesures anti-COVID sont susceptibles d’évoluer en
fonction des consignes gouvernementales (nationales,
préfectorales et municipales) ainsi que fédérales.

POUR LE SAMEDI

POUR LE DIMANCHE

COMPAGNIE / CLUB DE :

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS :

NOM
ADRESSE
N° de TEL
Adresse
mail
CL

NOMS PRENOMS

CAT

BB
CO

N°
LICENCE

Droitier
(D)
Gaucher
(G)

Trispot

SAMEDI 27
8h30

Merci d’adresser les règlements à l'ordre de "Compagnie

13h00

17h30

DIMANCHE 28
9h00

d'Arc de Villiers sur Marne"

Valérie BOBARD
3 Allée Camille Desmoulins
à : 94350 VILLIERS SUR MARNE

13h30

