
 

La Société de Tir à l'Arc de Mulhouse 
               a le plaisir de vous convier au

RUN ARCHERY TOUR

Le samedi 31 octobre et dimanche 1 novembre 2020 

dans l'enceinte du stade nautique 
53 Boulevard Charles Stoessel 

68200 Mulhouse 

 Un peu de course à pied et de tir à l'arc, voilà un cocktail qui vous permettra de passer
 une agréable journée. Vous n'avez pas de matériel, le club en met à votre disposition. 



LES COURSES :

▪ Course découverte     (adultes et enfants de benjamins à cadets)
– enfants : 3 x 400 m et 2 tirs debout à 10m
– adultes : 3 x 400 m et 2 tirs debout à 10m

▪ Course Run Archery long     (en loisir ou comptant pour le Run Archery Tour)  
– 4 boucles de 1 000m
– 3 tirs de 4 flèches (1er debout, second 1 genou à terre, 3ème debout) à 18m

▪ Course sprint et finales (uniquement pour le Run Archery Tour) 
 

TOUS LES TIRS SE FONT SUR CIBLES BASCULANTES

Programme du samedi 31 octobre 2020     : 

Accueil/greffe pour tout le monde 14h00

Echauffement Run Archery long loisir et R.A.T. 14h15 à 15h15

Départ Run Archery long 15h30

Départ Run Archery court loisir et/ou enfants 17h15

Remise des prix pour catégories loisir et découverte suivie du 
verre de l'amitié 

18h00

Programme du dimanche 1 novembre 2020     : 

Accueil/greffe et échauffement 9h15

Départ Run pour phases éliminatoires 10h30

Départ Run Archery phases finales 13h00

Podium Run Archery Tour 14h30

* Ces horaires sont susceptibles d'évoluer en fonction du déroulement de la journée.

Le protocole sanitaire     à l'arrivée :

– masque obligatoire pour tout le monde
– seuls les athlètes pourront ôter le masque durant les épreuves sportives
– fermeture des portes après le dernier arrivant
– lavage des mains et inscription sur registre de présence dès son arrivée

Le protocole sanitaire complet sera affiché sur place.

Inscription     :
– en loisir ou en compétition un certificat médical sera exigé (voir règlement)
– tout le monde doit avoir une licence valide ( voir règlement)
– doit se faire uniquement sur le site http://www.runarchery-alsace.fr/inscription/

 

Pour plus de détails, merci de consulter le site de la STAM dédié au Run Archery 
 http://www.runarchery-alsace.fr ou appeler au 06 11 55 29 97  

http://www.runarchery-alsace.fr/


AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné (nom et prénom du tuteur légal) :

…............................................................................................................................................................

demeurant à (adresse complète du tuteur légal) :

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

agissant en qualité de représentant légal de (nom et prénom de la personne mineure) :

…............................................................................................................................................................

que l'on peut joindre au (tél.fixe et portable) :

 ….......................................................................................................

autorise mon enfant à participer au Run Archery de Mulhouse en date du 31 octobre 2020.

En cas d'accident survenu sur le lieu de la manifestation et aux horaires de cette dernière, j'accepte 
toute hospitalisation si elle s'avère nécessaire.
J'accepte également qu'il soit pratiqué tout acte médical ou chirurgical d'urgence sur mon enfant si 
cela s'avère nécessaire et/ou vital.

La responsabilité de la STAM ne peut être engagée pour tout préjudice causé ou subi par quelque 
personne que ce soit.

J'assure que mon enfant a bien passé une visite médicale de non contre-indication à l'activité 
sportive et physique en compétition.  

   Fait à ….....................................................................................

Le ….........................................................................

Signature :

SOCIETE DE TIR A L’ARC DE MULHOUSE
Association inscrite au registre des Associations sous le n°VIII, folio 49
Agrément jeunesse et sports sous le n°14323
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