Cosec Albert 1er – 14000 CAEN

Les Archers de CAEN ont le plaisir de vous inviter au concours TAEqu'ils organisent au Stade de la Colline aux Oiseaux – rue des Mouettes – 14000 CAEN

Samedi 5 et dimanche 6 Juin 2021
Pour vous rendre à notre compétition, suivre les directions « Colline aux Oiseaux" ou « Mémorial"
voir plan joint et itinéraire fléché.

Horaires :
Samedi après-midi

Dimanche Matin

Dimanche après-midi

Ouverture du greffe

13h30

8h00

12h45

Entrainement sur cible
(30 minutes)

14h00

9h00

13h15

Inspection du matériel

14h30

9h30

13h45

Début des tirs

14h45

9h45

14h00

Blasons :
(Catégories, distances de tir et blasons conformément à la réglementation FFTA en vigueur)
TIR INTERNATIONAL (FITA)

Catégories

TIR NATIONAL (Fédéral)

Arc classique

Arc à poulie

Arc classique

Arc à poulie

Distances - Blasons

Distances - Blasons

Distances - Blasons

Distances - Blasons

Débutants

20 m à 40 m - 80 cm**

Poussins

20 m – 80 cm

Benjamins

30 m – 80 cm

20 m – 80 cm

Minimes

40 m – 80 cm

30 m – 80 cm

Cadets

60 m – 122 cm

50 m – 80 cm *

50 m – 122 cm

50 m – 122 cm

Juniors

70 m – 122 cm

50 m – 80 cm *

50 m – 122 cm

50 m – 122 cm

Seniors S1

70 m – 122 cm

50 m – 80 cm *

50 m – 122 cm

50 m – 122 cm

Seniors S2

70 m – 122 cm

50 m – 80 cm *

50 m – 122 cm

50 m – 122 cm

Seniors S3

60 m – 122 cm

50 m – 80 cm *

50 m – 122 cm

50 m – 122 cm

* Blason 80 cm réduit à 6 zones
** La catégorie Débutant regroupe les Benjamins (20 m), les Minimes (30 m) et les Cadets (40 m) dans leur 1ere année.

Engagements :
Toutes catégories >>> 8 €uros, 2 départs (au choix) >>> 15 €uros, 3 départs (au choix) >>> 20 €uros
Toute inscription non décommandée à l'avance sera due (sauf cas de force majeure).
Les inscriptions doivent être faites UNIQUEMENT sur le site des archers de Caen :
https://www.archers-caen.fr/inscription-concours/?concours=tir05-06-2021
et ce avant le 31 Mai 2021.
10 archer(e)s du même club au maximum pourront être inscrits par départs
.
Règlement par chèque à l’ordre des Archers de Caen.
Adresse d’envoi : CARVILLE William, 11 Allée du Bosphore – 14000 CAEN

Pour des raisons liées à la crise sanitaire, nous vous informons :
-

Il n’y aura pas de cérémonie de remise de récompenses (résultats disponibles sur le site internet du club le
dimanche soir ou lundi soir).
- En raison des mesures actuelles, les tirs se feront uniquement en A-B.
- Il n’y aura pas de restauration, ni buvette, ni table.
- Les organisateurs demandent aux participants de respecter les consignes sanitaires du moment.
- Les gestes barrières et distanciations en vigueur du moment, devront être respectées.
- La compétition pourra être annulée par la mairie ou la préfecture jusqu’au samedi matin 8h00. Dans ce cas, tous
les inscrits seront prévenus par mail et l'information sera publiée sur le site internet du club.

Mesures sanitaires

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/gestes-barrieres-23.02.21.pdf

Arbitrage :
Arbitre principal : Marinette TAVENNE
Arbitres adjoints : Jean-Michel REINHART, OLIVIER Frédéric, Jean-Pierre MARC
.

Greffe :
La licence de la saison en cours ou une pièce d'identité (avec photo) vous sera demandée au greffe.
Pour les poussins, conditions selon réglementation FFTA
La tenue blanche ou tenue de club est obligatoire. Jean's strictement interdits (sauf blanc).
Les chaussures de sport sont obligatoires et il est interdit de fumer dans l’enceinte sportive.

Accès et plan :

Clinique St Martin
ICI
Mémorial
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