Concours « Tir 3D »
Dimanche 18 octobre 2020 à EYBENS (Isère)
Concours

Inscriptions

- 24 Cibles
- Sélectif pour le Championnat de France Individuel
et par Equipes de clubs 2021
- Départs simultanés

Localisation
Accès : Itinéraire fléché depuis la sortie n° 5 sur la
Rocade sud
GPS : 45°08'58.1"N 5°45'27.3"E
Parking : Rue Paul Mistral (parking piscine)
Parking au-dessus de la piscine pour voitures et
camping-car (300 m à pied du greffe)

Tarifs
Juniors, seniors 1, 2 et 3 :
Benjamins - Minimes – Cadets :

11 €
7€

Arbitres
Jacques Enjolras, Jean Louis Degeorges, Jean
Michel Roblet

- Café de bienvenue
- Sandwiches
- barres énergétiques, compotes
- Boissons

>>>> PRE-INSCRIPTIONS <<<<
Licence FFTA 2021 obligatoire
Pelotons de 4 archers formés par l’organisateur
Préciser si souhait de formation de peloton
2 archers maxi du même club par peloton
2 TL maxi par peloton.
Limité à 96 archers (pas de peloton bis).
Pas d’inscriptions sur place.
Liste des inscrits : https://tinyurl.com/3D-Eybens-2020Inscrits

Programme

Règlements sur place

Restauration

Pré-inscriptions obligatoire : sur formulaire (site
internet)

8h30 : Ouverture du greffe
8h30 : Echauffement et contrôle du matériel
9h30 : Appel des archers
9h45 : Départ des archers sur le parcours
10h00 : Début des tirs

Notes
- Animaux : Ils sont les bienvenus sur le parcours, à
condition d’être tenus en laisse.
- Résultats publiés sur le site FFTA.fr et site du club
, pas de proclamations après tirs

Renseignements
François Cottin - Président
06 22 70 38 95 | Archersduchateau@gmail.com
www.lesarchersdeybens.fr

Dispositions COVID-19
Inscriptions obligatoirement en ligne, pas d’inscription sur place.
Port du masque obligatoire (non fournis) pour tous :
- Au greffe et à la buvette,
- Entre le greffe et la première cible,
- Après la dernière cible jusqu’au greffe.
Le masque peut être retiré entre la première et la dernière cible en dehors des phases de tir.
Respecter 1 m de distance de sécurité en toute circonstance.
Echauffements :
- Echauffements par vagues successives
- Couloirs matérialisés de 1 m
- 6 flèches max par volée
Les accompagnants ne sont pas autorisés sur le parcours.
Déroulement des tirs :
- Pelotons de 4 Archers
- Si le pas de tir permet une distance de 80 cm entre les 2 tireurs :
o Tir 2 par 2
- Si le pas de tir ne permet pas une distance de 80 cm entre les 2 tireurs :
o Tir 1 par 1
- Si les 2 tireurs sont du même foyer :
o Tir 2 par 2
Retrait des flèches :
- Désinfection des mains obligatoire avant et après le retrait des flèches en cible, au gel hydro alcoolique
(non fournis)
Résultats :
- Pas de proclamation des résultats
- Pas de pot de l’amitié.
- Résultats diffusés sur le site de la FFTA et des Archers du Château d’Eybens.
L’ensemble de ces contraintes a pour but d’éviter les regroupements et permettre le déroulement de la
compétition en respectant les préconisations fédérales et gouvernementales concernant la crise sanitaire Covid19.
Un rappel des règles sera transmis quelques jours avant la compétition à chaque inscrit.

Protocole Sanitaire Fédéral

