DIMANCHE 27 JUIN 2021

Le club des Archers de la Sallanche a le plaisir de vous inviter à son concours extérieur TAE Distance Nationale qualificatif pour les Championnats Nationaux TAE.
Support du : CHAMPIONNAT RÉGIONAL TAE Distances Nationales 2021.

LIEU : TERRAIN DE LA BRACONNE
401 route des Follieux, 74700 SALLANCHES
Coordoonnées GPS : 45.928823 6.646019

Arbitres :

Responsable : Christian LEONARDUZZI
Daniel CATIN / André SAINT-MARTIN / Gilles DECREUSE /
Angélique BONDON / Noelle POURET

Déroulement :

Le nombre maximal de cible sera de 24 cibles (donc 72 archers possibles). Le tir s’effectuera
en rythme AB avec 3 volées d’échauffement. Il y aura 1 départ dans la journée. Nous n’organisons pas de départs en distances internationales.

Horaires

Dimanche matin

Ouverture du
Greffe

Dimanche
Après-midi

10h00

X

Débuts des
Echauffements

10h30 à 11h15

X

Débuts des tirs

11h15

X

Fin des tirs

14h30

X

Pas de remise des
prix

X

X

Préinscriptions :

Vos préinscriptions sont à renvoyer au secrétariat du Comité Auvergne Rhône Alpes de Tir à
l’Arc (un chèque par archer à l’ordre du Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l’Arc) avant
le 12 juin 2021.
Tarifs :
B-M-C-J (8€)		
S1-S2-S3 (12€)

Rêgles Sanitaires :

La compétition se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. A savoir le
protocole FFTA en date du 25 mai 2021, il y aura des adaptations faites si un nouveau
protocole sort d’ici le concours.
Au maximum un entraîneur par club, pas d’accompagnateurs. Les accompagnateurs
des mineurs resteront dans la zone arrière.
Registre nominatif : donner un n° de téléphone à l’inscription (détruit sous 14 jours).
Port du masque obligatoire en dehors des phases de tir et désinfection en cible.

Quotas :

Les quotas sont provisoires suivant le nombre d’inscriptions.

Buvette :

Sandwich, frîtes, patisseries, etc. seront à votre disposition.
Commodités sur place : WC, lavabos.

