
 
 

 

 L’ARC-CLUB STE CROIX-en-PLAINE 
 (Affiliation FFTA n° 0668173) 

 

organise une compétition SALLE QUALIFICATIVE 2 x 18 m 
 

 

le Dimanche 08 novembre 2020 
 

Lieu : Salle des sports de la Colombe – Ste Croix-en-Plaine 
 
 

 

 Dimanche matin Dimanche après-midi 

Ouverture du greffe 08H00 13H30 

Echauffement sur blasons 08h30 14H00 

Début des tirs 09H00 14h30 

  
 
BLASONS : 
Selon règlement FFTA 
Et dans le respect des règles covid ci-dessous 
 
 
Arbitres :  
Dominique OHLMANN (responsable) – Jézabel OUGIER 
 
 Montant des inscriptions Senior à Super Vétérans : 10 €  
     Poussin à Junior :    9 € 
 

TENUE : blanche ou de club 

 
Sur place : Buvette, petite restauration 

 

 
Retour des inscriptions avant le  02 novembre 2020  à : 
 
Pascal JOHO 27 RUE BEETHOVEN  68000 COLMAR  Tél. : 07 81 14 52 37 
Email: arcclubsaintecroix@gmail.com 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Arc-Club Ste Croix en Plaine. 

 
Espérant vous voir nombreux à cette compétition, recevez nos salutations sportives. 

mailto:arcclubsaintecroix@gmail.com


Les contraintes COVID 
(Sous réserve que de nouvelles dispositions soient publiées avant la date du 
concours) 
 
S’enregistrer sur le registre mis en place à l’entrée de la salle 
Le port du masque est obligatoire pour les archers dans la zone d’attente et pour aller 
aux cibles 
Se munir de masque et de gel hydro-alcoolique 
Se munir de vos chaises (il n’y aura pas de bancs) 
Pas de remise de récompense et de verre de l’amitié 
Lors de l’inscription, indiquez si vous êtes gaucher ou droitier 
 
Tout seras mis en œuvre pour que les distances puissent être respectées 
 
Le club se réserve le droit d’annuler la compétition si le nbr de compétiteurs n’est pas 
suffisant 
 
 
       



 

BORDEREAU D’INSCRIPTION – Concours du  10 novembre 2019 – STE CROIX EN PLAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLUB : ________________________________________________      Adultes : 10 € x …………. = ……………….. € 
 
Responsable : __________________________________________      Jeunes :     9 € x …………. = ……….………. € 
 
 : __________________________________________________        TOTAL :     _________ € 
 
Mail : ________________________@_______________________ 

 
 

Date limite d’inscription :      02 novembre  2020         à adresser à   Pascal JOHO 
           27 RUE BEETHOVEN 
Règlement à l’ordre de l’Arc-Club Ste Croix en Plaine    68000 COLMA

 
NOM - Prénom N° licence Catégorie 

GAUCHER Armes Dimanche 

DROITIER CL CO BB 08h00 13h30 
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