ARC CLUB CLUSIEN
20B, rue de la Crosaz
Les balcons du Foron
74950 SCIONZIER
Tél. 06 10 70 30 64

INVITATION SALLE
L’Arc Club Clusien organise au Gymnase du Lycée Charles Poncet (46°03’45″N et
6°34’38″E), rue Claude Ballaloud, son concours en salle 2x 18 mètres.
Parcours fléché depuis la sortie d’autoroute n°18 (Cluses, Scionzier).

Le samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020.

Noms des arbitres:

M. DECREUSE Gilles (Resp.), Mme Angélique BONDON (samedi),
M. GROSSET-BOURBANGE Jean-Jacques, M. LEONARDUZZI Christian.
Horaires :

Samedi soir

Ouverture du greffe
Echauffements, 40min sur blason
Début des tirs

15h15
15h30
16h15

Dimanche matin
(POUSSINS)
7h45
8h00
8h45

Dimanche après midi
13h15
13h30
14h15

- Le dimanche matin EST le seul départ où la Catégorie Poussin pourra tirer.
- Résultats : le dimanche vers 17h30 si la situation sanitaire le permet.
Tirs : Tenue réglementaire et chaussures de sports exigées.
Podium : Tenue blanche ou de club, exigée. – Licence obligatoire.
De par la situation sanitaire actuelle, le club se réserve le droit de modification du rythme
de tir et d’annulation d’un départ si pas assez d’inscrits jusqu’au 07/12/2020 à minuit.
Conformément aux recommandations fédérales, le nombre de cible est réduit (12 pour 15).
PAS de BUVETTE cette année. Retrouvez les détails de ce qui est convenu en page 2.
La précision de la latéralité de l'archer est obligatoire pour l'inscription.

PRIX des Inscriptions (jusqu’au 06/12/2020 minuit, pas de modification ou
d'inscription passé ce délai.) :
Juniors et Séniors : 10 Euros (17 Euros pour 2 départs).
Autres Catégories : 7 Euros (12 Euros pour 2départs).
Les inscriptions sont à envoyer par mail à Grégory TURBELIN : arcclubclusien@gmail.com.
Tél. (+33) 611 500 474 en cas d’urgence
http://www.arc-club-clusien.fr/accueil
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Protocole sanitaire et conséquences
pour le concours de l’Arc Club Clusien
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, certaines habitudes sont à changer.
-Il vous est demandé de venir avec votre propre gel hydro-alcoolique et surtout avec un masque.
Toute personne ne portant pas le masque de façon correcte se verra refuser l’accès à la salle.
Une fois à l’intérieur, des points de désinfection des mains seront à disposition mais le port du masque
restera obligatoire, sauf sur une zone définie, comprenant la zone des arbitres et jusqu’à la ligne des
3m de perte de flèche, et uniquement pour les archers qui seront sur un moment de tir.
-Le port du masque sera obligatoire aussi pour monter aux cibles, compter les points. Des zones de
distanciation seront en place et nous vous demandons de les respecter.
-Un sens de circulation au sein de la salle sera défini et nous vous demandons de le respecter.
-La distanciation des chaises mises en place, devra rester la même tout au long du concours.
-L’accès à la salle se fera à l’ouverture du greffe pour le départ dimanche après-midi, de façon à
laisser le temps aux archers du matin de quitter la salle et à l’équipe bénévole, de passer un coup de
lingette sur les chaises. Il sera donc demandé aux archers du dimanche matin, de ne pas trop traîner
pour permettre cette rotation dans les meilleures conditions possible.
-Il sera strictement interdit de « manger » dans la salle. La municipalité nous autorise la désaltération
et du grignotage (barre de céréales par exemple) mais interdiction de consommer sandwichs ou autres
collation de cette catégorie. Pour cela, il vous est demandé de sortir de la salle et de ne pas rester
sous le porche d’entrée.
Bien entendu, tout cela sera effectif si la situation le permet. Dans le cas contraire, nous nous verrons
dans l’obligation d’annuler le concours. Mais comme à ce jour, le 05/11/2020, le confinement n’est
prévu que jusqu’au 01/12/2020, nous prenons les devants de façon à vous permettre, si possible, de
participer à cette compétition malgré les contraintes.
L’Arc Club Clusien vous remercie de votre compréhension et espère vous voir nombreux.
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