Samedi 17 octobre 2020

2 x 25 m – sélectif au championnat de France
Compétition TARGET

1ère manche du Challenge 25 mètres du Var
Gymnase de la Peyroua

378, boulevard Charles de Gaulle – 83490 Le Muy
Coordonnées GPS:

43.470909, 6.554250

Mesures sanitaires – COVID-19
 Cadence de tir A puis B puis C : 3 archers par
cible, 3 vagues, 1m par couloir de tir.
 Port du masque obligatoire pour toutes les
personnes présentes dans le gymnase. Le
masque n’est pas requis sur le pas de tir, mais
devra être porté en toute autre occasion.
 Zone d’attente en cible lors du retrait des
flèches.

 Respect de la distanciation physique de 1 mètre
entre les personnes.
 Marquages au sol et sens de circulation mis en
place.
 L’archer récupèrera son blason à l’issue de la
compétition.
 Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition

LE NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES PEUT ENTRAINER LE REFUS D'ACCES A LA SALLE.
Ouverture du greffe
Vérification matériel

Samedi après-midi

2 volées d’entrainement et
début des tirs

13h15

14h

Inscriptions
TARIF UNIQUE : 13€
Inscription obligatoire par le formulaire présent sur le site : http://archersdes6lances.com
Pas d’inscriptions par téléphone ni par mail. Le paiement s’effectuera directement sur place.
Un email validera votre inscription. Annulation par retour de mail.
Date limite des inscriptions : 14 octobre 2020
Tous types d’arc
Pas de Poussin






Cadets Juniors Seniors 1 à 3
Benjamins/Minimes

Trispots verticaux de 60
Blason de 80

Présentation obligatoire de la licence 2021 avec photo ou pièce d'identité et certificat médical au greffe.
Tenue sportive conforme à la réglementation FFTA. Tenue de sponsor autorisée.
TOUT MATERIEL CAMO (arc, carquois, tenues,…) est interdit (voir règlements WA).
Inscription des coachs au greffe, sur présentation de leur licence mentionnant cette fonction.
Une buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition. Paiement par CB possible.

Résultats
Les résultats seront envoyés directement aux clubs. Pas de récompenses.

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR
FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC

Amis archers je vous salue.
Pendant la période du confinement nous avons envisagé de vous proposer pour cette rentrée un
challenge avec du tir en salle à 25 mètres.
Cette discipline est ancienne et seule une vingtaine de concours ont été proposés en France la saison
dernière.
Cette compétition est sélective pour le championnat de France et est homologuée World Archery
TARGET.
En concertation avec le club des Archers des Six Lances et de l’Arc Club de Sanary nous vous
proposons trois manches pour ce trophée Post confinement.
Premier concours le samedi 17 Octobre, organisé par les Archers des Six Lances au gymnase du Muy.
Un second concours, organisé par l’Arc Club de Sanary les 21 et 22 Novembre.
Et un dernier concours, organisé par le CD83 les 28 et 29 Novembre à Bormes les Mimosas.
Pour participer au classement final de ce challenge, il faudra avoir fait au moins un départ par concours.
Le meilleur score par concours sera retenu et nous additionnerons donc les trois meilleurs résultats.
Une récompense sera remise lors du dernier concours aux archers ayant réalisés le meilleur total pour :
- les classiques et barebow dame
- les classiques et barebow homme
- les arcs à poulies dame
- les arcs à poulies homme
Un trophée sera réalisé pour chaque catégorie hommes et femmes, soient 4 trophées qui porteront le
nom des gagnants chaque année. Ils seront remis en jeux tous les ans.
De plus un bon d’achat de 150€ à l’Occitan Archerie 83 sera remis à chacun des quatre gagnants.
Le but étant de vous amuser, de prendre plaisir à vous retrouver après cette période difficile et de tirer à
25 mètre en salle.
A vos arcs et bons tirs.
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