LA FLECHE GASCONNE
22 et 23 janvier 2022
Concours de Tir en Salle 2 x 18 m (3 mises)
Sélectif pour les Championnats de France
Concours jeunes et découverte le samedi
Halle des sports – Avenue du Courdé - l’Isle-Jourdain
Suivre le fléchage
GPS : 43°36'35.15"N, 1° 5'12.64"E - 43.609893 ,1.086882
HORAIRES
Ouverture du Greffe
Entrainement sur blason 30min.
et Inspection du Matériel
Début des tirs
Sous réserve des conditions
sanitaires en vigueur.
Résultats et récompenses vers

Samedi
Après-midi
13h30
14h00 à
14h30
14 h30

Dimanche
Matin
8h 30
9h 00 à
9h 30
9h 30

17h30 pour
les jeunes.

Agrément
N° 1132110

Dimanche
Après-midi
13h30
14h00 à
14h30
14 h30
17h30

Arc classique et arc nu : blason selon catégorie 40cm/60cm/80cm, unique ou trispot vertical sur
demande à l’inscription et selon disponibilité
Arc à poulie : trispots vertical
Inspection du matériel pendant la session d’entraînement.
Rythme de tir : AB/CD
En cas de nombre d’archers insuffisant le club se réserve la possibilité de basculer en rythme de tir ABC
sur un ou deux départs.

Sous réserve de restrictions sanitaires liées au Covid 19
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur le jour de la compétition :
Pass Sanitaire ou vaccinal (selon règlementation en vigueur) obligatoire pour les participants et
accompagnants,
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans la salle.
L’accès à la salle ne sera autorisé qu’à partir de 8h.
Limitation du public en fonction des consignes sanitaires.
OBLIGATOIRE :

Licence 2022 ou pièce d’identité. En cas d’absence, le pas de tir sera refusé.

ENGAGEMENTS

Séniors 1 à 3 11€ la mise, 16€ les deux mises, 23€ les trois mises.
Poussins à Juniors 9 € la mise, 13€ les deux mises, 18€ les trois mises.

INSCRIPTIONS

Avant le 19 janvier 2022 uniquement par mail inscriptions@laflechegasconne.fr

CLASSEMENT

Individuel par catégories

ARBITRES

Michèle Stacey ; Guy DANGLA ; Emilie Morettin (dimanche second départ)
Maëlys DUMONT candidate

Restauration selon règlementation sanitaire en vigueur
Pas de boissons alcoolisées pendant la compétition

