Les archers du

sont heureux de vous inviter à un concours de :

le Dimanche 13 juin 2021

Vous devez impérativement indiquer l’arme, la catégorie, le blason et la distance de tir au moment de
l’inscription, sinon par défaut vous serez inscrit en disciplines internationales et olympique

Consignes sanitaires :
- Le nombre d’archer est limité à 60 par demi-journée (30 cibles max),
- Le port du masque est obligatoire tout le temps sauf pendant les phases de tir,
- Vous devez amener votre propre flacon de gel hydro alcoolique qui servira à retirer les flèches en
cibles,
- Il n’y aura pas de podium mais seulement une remise de récompense pour les catégories jeunes
sans regroupement,
- Respect des distances, des couloirs de déplacement, des emplacements qui seront marqués au sol,
- Il est conseillé de venir avec son siège (aucun siège de prévu).
- Le club tiendra un registre nominatif des personnes présentes sur le site avec leur numéro de
téléphone. Le club s'engage à ne pas utiliser ses données et à les détruire après le 27 juin 2021.
Le club se réserve le droit d’annuler la compétition en cas de participation très faible.

Lieu : Stade municipal de Balma, 17 avenue des Aérostiers - 31130 Balma (suivre le fléchage).
Arbitres :

Cécile GARRABE, Benjamin MESTRE, Alain DUPIN

Engagements : Jeunes et adultes : 8 € (2 mises : 12 €) Merci de faire l'appoint ou de régler par chèque
Horaires :
Ouverture du greffe

Échauffement sur cibles (3 volées)
Contrôle du matériel pendant l'échauffement
Début des tirs
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14 h 00

8 h 30
9 h 30

13 h 15
14 h 30

Pas de podium. Remise des prix seulement pour les catégories jeunes sans regroupement.

Règlement :

Rythme A/C soit 60 archers maximum – Classement par catégories.

Inscriptions :

Par mail: inscriptionsbac@balma.arc-club.fr
Par tél : Christophe LEVANTHOI au 07.87.86.09.83

Conditions :

Certificat médical et licence 2020-2021 obligatoires, longues vues autorisées.
Tenue du Club et/ou tenue correcte exigée.

Buvette sur place (sandwichs) toute la journée
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Sortie 16 – Les
Argoulets - Balma
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Coordonnées GPS : 43.608559, 1.487605
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