ROYAN
SALLE - 2x18m
Les Archers du Royan Océan Club vous invitent à leur concours Salle 2x18m, sélectif pour les Championnats de France.
Il se déroulera le samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 au Gymnase PELLETAN à Royan (voir plan ci-joint)

Programme :

Ouverture du greffe
Contrôle du matériel et
Echauffement 20 min sur cibles
Début des tirs
Fin des tirs
Remise des prix et pot de l’amitié

Samedi 20 novembre
Départ 1
14h
14h45
15h05
18h05

Dimanche 21 novembre
Départ 2
Départ 3
8h15
13h
9h
13h45
9h20
12h

14h05
17h05
Env. 17h30

Nombre de place par départ :
Nombre d’archers par départ : 48
Blason du tir de classement : suivant le règlement en vigueur, quelle que soit la catégorie en arc classique, l’archer précisera lors
de son inscription s’il souhaite concourir sur blason complet ou sur trispot.
Déroulement de la compétition
Rythme AB/CD ou AB suivant le nombre de tireurs.
Engagement et règlements :
Adultes : 10,00 euros pour 1 départ, 16 euros les deux départs.
Jeunes : 7.00 euros pour un départ, 12.00 euros les deux départs
Présentation de la licence 2021/2022 suivant le règlement, exigée lors du passage au greffe avant le tir.
Respect des gestes barrières de rigueur
Le contrôle du passe sanitaire aura lieu à l’entrée du gymnase
La tenue blanche ou de Club est souhaitée, les chaussures de sport sont obligatoires
Les archers en jean’s autre que blanc seront refusés.
Arbitres :
Samedi 20 novembre : Gisèle DEKOKELAIRE ; Claude PILE
Dimanche 21 novembre : Cyril OSPEL ; Daniel BRUGERON
Services :
Buvette avec café et boissons individuelles.

Inscriptions Impérativement avant le 15 novembre 2021
- Uniquement par mail : archersroyan@gmail.com
- Indiquer impérativement : nom, prénom, n°de licence, catégorie, arme, type de blason (trispot?),
N° du ou des départs.
- Pour toutes questions : Xavier CORRAND 06.09.77.22.40 ou par mail : archersroyan@gmail.com

Plan et accès Gymnase PELLETAN
ROYAN
Adresse : 61 Rue Paul DOUMER, ROYAN
Suivre dans Royan : Maison des Association et CCAS.
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