
 

 

 

 

 

 

 

La compagnie des Archers d’Arsac a le plaisir de vous inviter au 
 

CONCOURS EN SALLE  2 X 18M 

TOURNOI SELECTIF CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre 2020 

Salle Omnisports d’Arsac 

 

                             Mesures barrières à respecter 

Dès l’entrée dans la salle, 

- Port obligatoire du masque 

- Obligations de se nettoyer les mains avec du liquide hydroalcoolique, mis à 

la disposition à proximité du registre et du greffe. 

- Obligation de s’inscrire sur le registre (archers et accompagnants) avec  

son propre stylo. 

-Le port du masque est obligatoire pour tout individu présent, qu’il soit 

organisateur, arbitre, entraîneur, spectateur…Seuls les archers peuvent 

enlever leur masque dans l’aire de pratique et ce, seulement pendant le 

temps de pratique. Dés que l’archer quitte l’aire de pratique, il doit remettre 

son masque, notamment pour la  montée aux cibles, se rendre à la buvette 

ou aux toilettes. 

-Distance sécurité d’1m doit être respectée dans toute la salle, entre les 

chaises, au greffe et à la buvette. 

-La zone du publique sera séparée de la zone de repos des archers. 

-L’aire de pratique s’étend de la zone de repos des archers jusqu’aux cibles. 

-Du désinfectant sera mis à disposition dans les toilettes, nettoyer les 

poignées de portes à l’entrée et à la sortie. 

         -Pas de verre à disposition, apportez vos gobelets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrément FFTA N° 1033109 



Arbitrage:   GUILLEM Christian. GALLUD Damien.  POIREE Claude.  

 

 
Samedi départ 1 Dimanche départ 2 

Ouverture du greffe 13h00 13h00 

Entrainement 13h30 13h30 

Inspection du matériel 14h00 14h00 

Début des tirs 14h15 14h15 

Podium  Vers 17h30 

                                                     

                                                       44 places par départ 

 
Contrôle temps par CHRONOTIR 

 

Rythmede tir :  AB/CD OU ABC en fonction du nombre d’archers. 
 

 Arcs classiques : Benjamins et minimes Blason de 60 

                              Cadets, juniors, S1, S2, S3 Blasons de 40  

                              Trispots verticaux de 40 sur demande à l’inscription.   

Arcs nus :             Cadets Blason 60 

                              Juniors, S1, S2, S3 Blasons de 40cm 

Arcs à poulies:     Trispots verticaux de 40 cm  

 

Droits engagements :  

➢ Adultes  1 départ 10 €,    2 départs 17 €,  

➢ Jeunes  1 départ   8 €,    2 départs 14 €,  

 
Licence et certificat médical obligatoires. Tenue blanche ou de Club souhaitée, les chaussures de sport 

sont obligatoires. 

                                                          Inscriptions en ligne ici:   

 
                    Renseignements auprès de Patrick BORDE Tel : 06 64 50 92 87 

                                                                               

                             Boissons, petits gâteaux emballés seront à votre disposition   

 

 

 

 

 
 

https://www.lesarchersdarsac.com/en-savoir-plus/inscriptions-concours-arsac-salle-2-x-18-m-108048

