Les archers de RUEIL STAR vous invitent à leur
Concours de tir en salle 2x18m
Sélectif au championnat de France

samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020
Sous réserve des autorisations municipales et préfectorales
et de nouvelles restrictions COVID-19 éventuelles
Centre Sportif Vert-Bois
66 côte de la Jonchère 92500 Rueil Malmaison
GPS : Lat : 48.865318 N, Long : 2.155376 E

Lieu

Horaires
Départ

Ouverture du
greffe

Inspection du
matériel

Début de
l’entraînement

Samedi 9h20

08h

08h45

09h

Samedi 14h20

13h

13h45

14h

Dimanche 9h20

08h

08h45

09h

Dimanche 14h20

13h

13h45

14h

20 mn d’entraînement sur blason

Blasons
Benjamins et minimes : blasons de 60 cm
Arcs classique : blasons de 40 cm mono ou trispots verticaux (sur demande lors de
l’inscription)
Arcs à poulies : trispots verticaux
Sans viseur : jeunes (minimes, cadets) : blasons de 60 cm
scratch (juniors, séniors 1, 2 et 3) : blasons de 40 cm

Règlement
Chaussures de type tennis obligatoires.
Tenue blanche ou de club souhaitée.
L’utilisation de flèches carbone est sous la responsabilité de l’archer.
Licence ou justificatif d’identité à présenter au Greffe.
Le protocole « pratique en compétition » de la FFTA sera respecté

Rythme AB/CD avec 3 archers par cible
Les droitiers et gauchers seront regroupés ensemble afin de ne pas être face à
face sans masque, latéralité à préciser lors de l’inscription.
De plus, le port du masque sera obligatoire en dehors du pas de tir.
Les archers du deuxième départ ne pourront pas accéder à la salle avant
l’ouverture du greffe (pas de croisement entre sortants et entrants, temps de
désinfection et d’aération de la salle). Il est demandé de limiter au maximum les
accompagnateurs.
Nous vous recommandons de venir avec votre chaise, votre repose arc, un stylo
et un gel hydroalcoolique personnel.
Quelques chaises seront néanmoins à disposition.

Inscription
9€ pour toutes les catégories
Feuille d’inscription à retourner dûment remplie, accompagnée d’un chèque
libellé à l’ordre de la STAR, à :
Christian DELOBELLE – 12 impasse Galliéni – 92500 Rueil Malmaison
Réservation téléphonique : 01.47.08.22.77
Email : christiandelobelle@gmail.com
Toute réservation devra être confirmée par écrit et réglée dans les 72h.
Date limite de réception : 18 novembre 2020.
Précision : en cas d’annulation du concours, les chèques seront détruits

Récompenses

Pas de remise des prix ni de pot de l’amitié
à l’issue de la compétition
Une buvette avec boissons et friandises emballées
individuellement sera ouverte pendant toute la compétition

Rueil STAR
samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020
Compagnie ou Club : …………………………………………………………………….……………………
Nom et adresse du responsable : ………………………………………………………………………
Email ou téléphone : ……………………………………….…………………………………………………
Nom - Prénom

Samedi 21 Dimanche 22
Type Trispot
Latéralité
Catégorie novembre
N° Licence d'arc vertical
novembre
14H
9h
9h 14h
G/D
BB CP CL CL*

* Pour les arcs classiques, seules les demandes de changement de blason, monospot en
trispot vertical, envoyées lors de l’inscription seront prises en compte

Nombre de tireurs …. X 9€ = ……….€
Inscriptions accompagnées du chèque libellé à l’ordre de la STAR à adresser à :
Christian DELOBELLE
12 impasse Galliéni – 92500 Rueil Malmaison
Tél : 01.47.08.22.77
E-mail : christiandelobelle@gmail.com

