Rencontre des Primevères

Samedi 6 et Dimanche 7 Novembre 2021
Concours sélectif Championnat de France
3 départs - 2x18 mètres salle
Départ 1

Départ 2

Départ 3

Samedi 6

Dimanche 7

Dimanche 7

Ouverture du greffe

14H00

8H00

13H30

Inspection du matériel

14H45

8H45

14H15

Echauffement 20 mn

15H15

9H15

14H40

Début des tirs

15H35

9H35

15H00

CLASSEMENT
Par catégorie (merci d’indiquer le modèle du blason)
Equipes à déclarer avant le début des épreuves
(Possibilité d’être mixtes—Classique, Compound, jeune classique)

TARIF DES ENGAGEMENTS
Adultes: 1 tir : 8€; 2 tirs : 14€; 3 tirs : 20€
Jeunes: 1 tir : 6€; 2 tirs : 10€; 3 tirs : 14€
Date limite : Mardi 2 Novembre 2021 . Ne seront acceptées que les inscriptions accompagnées
de leur règlement à l’adresse suivante: Joris HILAIRE 68 rue du stade 85230 Beauvoir sur mer

Tel : 07 67 80 45 30 - Mail: archers-du-pays-du-gois@laposte.net
Possibilité de paiement par virement. RIB sur demande
Licences et passeports en règle - Chaussures de sport -tenue club et/ou blanche appréciée
Bar et petite restauration.
Pass Sanitaire obligatoire. QR code et/ou cahier de rappel
Aire de camping-car à 200 mètres

Concours salle des Primevères – Saint Gervais – Les Archers du Pays du Gois
2x18m sélectif championnat de France – Samedi 6 et Dimanche 7 Novembre 2021
NOM Prénom

N° de licence

Catégorie

Arme

Trispot

Samedi après midi

Dimanche matin

Dimanche après midi

Club :……………………………………………………………………………..

Nom du Responsable………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………………………………………………

Montant

Salle des Primevères — Rue des Primevères — 85230 Saint Gervais
Plan de situation

Salle

Aire de Services
pour Camping-car

Protocole Covid pour le concours des 6 et 7 Novembre 2021
Salle des Primevères – 85230 Saint-Gervais

❖ Le contrôle du Pass Sanitaire est obligatoire – une fois contrôlées, les personnes recevront
un tampon sur la main pour les reconnaitre au cours de la journée.

❖ Afin de faciliter le rappel des personnes, en cas de suspicion de contact avec une personne
malade, un cahier numérique avec QR code devra être « flashé » à l’entrée pour toutes les
personnes entrant dans l’enceinte. Il y aura également un cahier « papier » pour celles et
ceux ne disposant pas de l’application « Tous anti-covid » (TAC) : le système ne fonctionne
correctement que si une personne présentant des symptômes se déclare sur l’application
(anonyme) ou aux membres du club organisateur.

❖ Le port du masque est conseillé lors des déplacements en intérieur et les gestes
« barrière » (distanciation, contact, embrassades) également.

❖ Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans différents endroits de l’espace.

❖ La buvette ne devra pas être un lieu de « stationnement ». Il faudra également limiter le
nombre de personnes y accédant en même temps.

❖ Fenêtres et portes seront ouvertes lors des inter-séries afin de créer un renouvellement
d’air. Il faudra penser au contrôle de celles-ci pour éviter des « intrusions » non permises.

❖ Les espaces seront différenciés entre les spectateurs et les compétiteurs. Il ne faudra en
aucun cas en changer la disposition.

❖ Ces dispositions ne sont pas exhaustives et pourront être complétées et/ou allégées selon
les contraintes et textes au jour de la compétition.

