
                           Avec le soutien de la Ville d’Obernai    
 

 

ddee  llaa  
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Ont le plaisir de vous inviter à leur  

concours en salle : 

22xx1188mm  

  DDiimmaanncchhee  0011  nnoovveemmbbrree  22002200 

 

 

 

(Affiliation FFTA numéro 0667147)

LLeess  AArrcchheerrss  
L’accès à la Halle 

Bugeaud sera fléché 
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DDIIMMAANNCCHHEE  0011  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200  
CCoonnccoouurrss  ssaallllee  22xx1188mm  

 

Halle des Sports Bugeaud Itinéraire fléché 

 (Avenue de Gail, à l’arrière du Centre Arthur Rimbaud) 

 
 

MMaattiinn                                              AApprrèèss  MMiiddii   

Ouverture du greffe  et              8h00 Ouverture du greffe  et                13h15 

Entrainement sur cible à 18m  8h05           Entrainement sur cible à 18m    13h20           

Contrôle du matériel                  8h30          Contrôle du matériel                   13h45 

Début des tirs                              8h45          Début des tirs                              14h00 
    
Résultats et remise des prix à l’issue du concours 
Tenue blanche ou de club, chaussures de sports obligatoires 
 

Blasons : suivant règlement en vigueur (Possibilité de trispots pour les arcs classiques sur demande  

à l’inscription  et suivant disponibilités de l’organisateur) 

Arbitres   : Jean Jacques Becquet, Michel Gasser 
 

Tarif des mises :         Poussins, benjamins, minimes, cadets      8 € 
         Autres catégories                               10 €  

 Documents à présenter au greffe suivant réglementation en vigueur  
 

En application des statuts du  CDTA67,  les jeunes archers qui débutent les concours sélectifs doivent  

justifier de leur sortie des  « Rencontres Jeunes » ou du niveau flèche bleue pour les Benjamins/Minimes 

ou  flèche rouge pour les Cadets/Juniors 

 

SALLE ACCESSIBLE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

 
Boissons et collations (sandwich, gâteaux) vous seront proposées  

par notre équipe « Sourires et Bien-être » 
 

 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 27 octobre 2020  

accompagné du règlement à  
Nadège Delzongle 

5 avenue des Champs Verts 67210 Obernai 
06.63.56.67.44  

et.delzongle@wanadoo.fr 

Chèque à l’ordre des « Archers de la Haute-Ehn » (AHE suffira…) 
 

 

Nom du club :   

Nom et téléphone du Responsable 

Inscription 

Nom - Prénom N° Licence Cat./ 

Arme 

DEPART Mise 

Matin A.midi 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTAL  

  

mailto:et.delzongle@wanadoo.fr


PROTOCOLE SANITAIRE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION COVID-19 

 
Au vu de la situation sanitaire, nous nous conformerons aux exigences des instances 

 

Le nombre de cibles et donc d’archers sera adapté en fonction des dernières directives en vigueur au jour de la compétition 

Au jour de la diffusion du mandat : 22 archers par départ 

Mais au maximum pour respecter les 2m préconisés, centre de cible à centre de cible, nous pourrions accueillir 44 archers par départ 

Nous prévoyons d’envoyer un mail de confirmation jeudi 29 octobre en soirée aux archers inscrits (ou au responsable inscription des clubs) 

 

A l’arrière, afin de limiter les regroupements entre les tirs, nous installerons des chaises ou bancs pour chaque archer. 

L’installation sera faite de façon à respecter la distanciation. 

 

Le port du masque sera obligatoire à l’exception du temps de pratique 

 

Afin de limiter les échanges et les opérations de désinfection, nous demanderons aux marqueurs d’être marqueurs sur les 2 séries. 

 

Merci à chacun de venir avec un stylo 

 

Lors de votre passage au greffe : merci de présenter votre licence (papier dépliée ou dématérialisée agrandie) 

pour éviter les manipulations 

 

Après de longues réflexions : la remise de prix aura lieu à la fin de la compétition, mais les archers n’ayant tiré que le matin 

ne pourront pas venir (à cause de la capacité en salle), leurs médailles seront remises aux autres archers du même club 

 

Pour la buvette : nous prévoyons un temps plus long de pause afin de ne pas surcharger l’espace buvette 

Avec peut-être un système de commande (en cours de réflexion) 

 

ATTENTION : Aucun public ne peut être accueilli, seuls les archers, les arbitres et les membres de l’organisation 

pourront accéder au gymnase 

 

Le club se réserve le droit : 

- de modifier/renforcer ces mesures en fonction de l’évolution des obligations sanitaires 

- en cas de non-respect des mesures l’archer sera invité à partir (sans remboursement de la mise engagée) 

-  

Si un archer présente des symptômes dans les jours précédents le concours, nous lui demandons d’annuler et sa mise lui sera remboursée 

 


