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La Compagnie des Archers Mâconnais
a le plaisir de vous inviter à son

Concours qualificatif pour le
Championnat de France 2021
> Ouvert aux handicapés en fauteuil

Inscriptions avant le mercredi 7 octobre

Tir Beursault
9 & 10 octobre 2020

> Dispositions COVID :

> Les archers doivent être licenciés
pour la saison 2021,
catégorie A « compétition ».

voir règlement en annexe

> Les chaussures de sport sont
obligatoires, la tenue de club
ou blanche est recommandée.

> Horaires : 1 peloton de 5 archers par départ
		
Ouverture Début Prévision Pot de
		
du greffe des tirs fin de tir l’amitié
22h15 22h30
1er départ Vendredi 18h30 19h00
e
8h30
11h00 11h15
2 départ Samedi 8h15
14h00 14h15
3e départ Samedi 11h15 11h30
17h00 17h30
4e départ Samedi 14h00 14h30
Remise des récompenses samedi à 17h30
> Préinscriptions :
Cliquez sur ce rectangle ou
scannez le QR Code :

BEURSAULT
MÂCON
OCTOBRE
2020

> Inscriptions :
Adultes : 1 départ 8€ ; 2 départs 15€ /
Jeunes : 1 départ 7€ ; 2 départs 12€ /
Peloton de la même Compagnie au même départ : 35€

Contact le jour de la compétition : Gilles GAINOT au 07 89 43 09 72
> Récompenses :
aux 3 premiers de chaque catégorie
> Buffet – Buvette :
à votre disposition pendant la durée du concours.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le président Gérard Champion au 06 87 22 08 43
ou Gilles Gainot au 07 89 43 09 72 ou nous contacter par email : archers.maconnais@yahoo.fr
Compagnie des Archers Mâconnais (fléchage dans la ville) :
Complexe sportif Jean Burnichon, stade de Champlevert, 71000 Mâcon. GPS : Nord 46°17982 - Est 04°48374

COMPAGNIE DES ARCHERS MÂCONNAIS
PROTOCOLE COVID 19 POUR CONCOURS BEURSAULT SAISON 2021
Préambule :
Il est entendu que les dispositions ci-après peuvent être minimisées ou aggravées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et
des dispositions fédérales ou municipales.
Désinfection des mains et matériels.
Du gel hydo-alcoolique est à votre disposition à l’entrée du jeu d’arc pour désinfection des mains à l’arrivée et au départ. Du spray d’eau de
javel diluée est à votre disposition pour désinfection du matériel collectif que vous auriez manipulé. Merci de respecter cette obligation pour
la protection de tous.
Port du masque
Le port du masque est OBLIGATOIRE à l’intérieur du jeu d’arc, en dehors de l’aire de pratique du tir, ET en tous lieux dans la mesure ou la
distance de 0,80m ne peut être respectée.
Il est obligatoire pour se déplacer d’une butte à l’autre, pour le retrait des flèches et tout acte autre que le tir en lui-même.
Accompagnant et visiteurs
Seuls les archers participants au concours et les organisateurs et arbitre peuvent rentrer sur le jeu d’arc. Un accompagnateur qui amène des
jeunes sera autorisé à rentrer.
Marquage et gestion feux vert et rouge.
Le marquage des points est réalisé par les « marqueurs ».
La gestion des feux vert et rouge est réalisé par les « marqueurs ».
La gestion des portillons de sécurité est assurée par les « marqueurs ».
Sanitaires.
L’accès aux sanitaires SERA LIBRE. Il sera demandé aux utilisateurs de désinfecté poignées et sièges après usage
Déchets divers.
En respect des dispositions sanitaires, chacun devra mettre ses déchets dans un sac poubelle personnel.
Les poubelles de la Compagnie ne sont pas utilisables pour les déchets personnels
Tous refus d’un archer de respecter ces consignes entraînera l’exclusion du pas de tir.

Mise à jour au 1er septembre 2020 suite note fédérale du 28 août 2020

