
        LES ARCHERS DU SOLEIL
          FRONTIGNAN 

Le club des Archers du Soleil est heureux de vous inviter à son concours en salle
sélectif pour le Championnat de France

LE SAMEDI 24 & LE DIMANCHE  25 OCTOBRE 2020

LIEU DE LA COMPÉTITION

Salle des Sports Alexandre Soubrier 2 Avenue des Carrières 34110 FRONTIGNAN
Coordonnées GPS : 43.44932, 3.754778

COVID 19 Gestes barrières en vigueur

- Le port du masque pour tous en dehors des temps de pratique (Pas de tir)
- La distanciation d'un mètre entre les individus
- Conformément à l’arrêté préfectoral du 25/09/2020, aucun public ne sera
autorisé à assister à cette 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..

PROGRAMME 

Départ 1 
Samedi

Départ 2 
Dimanche

Départ 3
Dimanche

Ouverture du greffe 14H30 08H00 13H30
Début de l’échauffement 15H00 08H30 14H00
Début des tirs qualificatifs (Rythme ABCD) 15H30 09H00 14H30
Récompenses : à l’issu du dernier départ 

Inspection du matériel durant le passage du greffe

INFORMATIONS COMPÉTITION
 Apportez votre crayon pour marquer !
 Classiques uniquement sur blason entier, 2 X 10 volées de 3 flèches et Rythmes A/C
 Tenue de club ou blanche, présentation de la licence dématérialisée ou d’une pièce d’identité
 Il est interdit de fumer, de vapoter ou t’introduire des animaux dans la salle
 la catégorie Poussin ne sera pas représentée pendant cette compétition
 Tarifs :               Adultes 10 €               Jeunes 8 €  

INSCRIPTION

Contact  : lesarchersdusoleil@gmail.com
Précisez lors de l’inscription le nom, le prénom, 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 nombre de places étant limité en raison de la taille de la salle et de la situation 
actuelle, la clôture des inscriptions aura lieu le mercredi 21 octobre 2020.

   PAS DE BUVETTE 

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