Concours Spécial
Jeunes et Adultes
Débutants
Mercredi 11 Novembre 2020
L’ Archer Club d’Aizenay a le plaisir de vous inviter à participer au concours spécial débutants
qui se déroulera à l'ancienne salle de tennis Rue du pont des 4 mètres le :
Mercredi 11 Novembre 2020
Le concours se déroulera en 2 séries de 6 volées de 3 flèches à 15 mètres pour le spécial et adulte débutant.
HORAIRES :

ENGAGEMENT :

Ouverture du greffe :
Inspection du matériel :
Flèches d’essai :
Début des Tirs :

9 heures 30
9 heures 45
10 heures 00
10 heures 15

4.00 euros

RAPPEL : Tenue conforme à la règlementation FFTA et chaussures de sport, style tennis, obligatoires.
Passeport mis à jour (licence, certificats médicaux, autorisation parentale d’intervention hospitalière pour les archers
mineurs).
Chaque participant apporte son stylo
INSCRIPTIONS :
NIVEAU
Poussin
Benjamin / minime
Cadet à Senior 3

DISTANCE
10 m
15 m
15 m

BLASON
122 cm
80 cm
40 cm

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée avant le 08 Novembre 2020 avec le règlement à l’ordre de l’Archer Club
d’Aizenay accompagnées de la feuille d’inscription ci-jointe auprès de :
L’Archer Club D’Aizenay
Pascal GRUDE
22 RUE DE BELLEVUE
85170 DOMPIERRE SUR YON
Mail : arc.aizenay@gmail.com

Pas de buvette sauf si nouvelle décision de la Préfecture
Information COVID19
- Inscription de toutes personnes rentrant dans la salle sur un cahier
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique
- Port du masque obligatoire à l’intérieur de la salle omnisports et des salles annexes
- « Non-port » du masque autorisé au moment des phases de tir.
- Respect d’une distance d’1 mètre entre les archers sur le pas de tir.
- Port du masque obligatoire à la montée en cible.
- une personne par club au greffe

Concours Spécial
Jeunes et Adultes
Débutants
Mercredi 11 Novembre 2020
NOM DU CLUB : ………………………………………………………………………………….
CONTACT : ……………………………………………………………………………………….

NOM

Prénom

TOTAL : ……….. X 4.00 = ……………. Euros

N° Licence

Catégorie
Blason

SALLE DE TENNIS – RUE DU PONT
DES QUATRES METRES 85190
AIZENAY (Plan)

