
Seules les inscriptions via le formulaire sur le site internet http://www.archerssaintsiffrein.fr/

inscription-concours/ et par mail à l’adresse archerssaintsiffrein@yahoo.fr seront prises en 

compte. (date limite 28 octobre). Le club se réserve le droit d’annulé un 2ème tir, au profit 

d’une inscription à un 1er tir.

Les arbitres du concours : J. VIDAL (Responsable), CM. DAVID, C. PAULEAU et G. CANNIC.

TARIFS : Adultes 10€ (départ supplémentaire 8€ ), Jeunes 8€ (départ supplémentaire 6€ )
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Blasons de 60: benjamins et minimes arc classique, benjamins au cadets arc nu.

Blasons de 40: cadets au séniors 3 arc classique et juniors à séniors 3 arc nu.

Trispots de 40: cadets au séniors 3 en arc à poulies et en arc classique sur demande.

Départ 1 

Samedi Après-midi

Départ 2 

Dimanche Matin

Départ 3 

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe 13h00 8h 13h

Echauffements 13h30 8h30 13h30

Début des tirs 14h00 9h00 14h00

Merci de nous prévenir en cas de désistements

Présence de Jess’Archery

Mesures sanitaires – COVID-19

- Respect de la distanciation physique de 1 mètre entre les personnes.

- Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

- Rythme de tir A puis B puis C, soit 3 archers par cible en 3 vagues.

- Le masque est obligatoire dans tout le gymnase et ne doit être enlevé 

qu’au moment de tirer.

- Zone d’attente en cible lors du retrait des flèches.

- Marquages au sol et sens de circulation mis en place.

La vérification du matériel se fera pendant l’échauffement.

Tenue blanche ou de club et chaussure de sport obligatoires.

Présentation de la licence 2021 ou pièce d’identité et certificat médical.

Récompenses : prévues le dimanche à partir de 18h00
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