Les Archers Des Ducs Alençon
09.61.077
Alençon le 09 juin 2021
Amis Archers,
Les Archers Des Ducs sont heureux de vous inviter à leur concours Beursault qu'ils
organisent dans leur jardin d'arc situé rue de la Suifferie à Saint Germain de Corbéis
(61000).
Les tirs seront qualificatifs pour le championnat de France 2021.
Les résultats seront pris en compte pour les Championnats de l'Orne et de
Normandie.
Dates :
•
•
•
•

dimanche 27 juin 2021
dimanche 04 juillet 2021
samedi 21 aout 2021
samedi 11 septembre 2021

Arbitre principal : Roger HERBINIERE

Horaires :
Départ

Ouverture du greffe

Début des tirs

Matin

9H00

9H30

Après-midi

14H00

14H30

2 pelotons de 5 personnes maximum par départ (départ annulé si moins de 3
archers inscrits)

Inscriptions :
➢

Adultes : 7,00 €

➢

Jeunes : 5,00 €

Conditions particulières liées au protocole sanitaire
➢

Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques
et son flacon de gel hydro alcoolique

➢

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (archers,
encadrements (coachs), arbitres, organisation et bénévoles).

➢

Montage du matériel se fera en dehors des zones de tir. Il n'y aura pas de
montage du matériel ou de rassemblement dans le "logis"

➢

Les compétitions se dérouleront sans accompagnateurs.

➢

Les personnes présentes sur le site de compétition devront veiller à respecter
une distanciation en accord avec la distanciation recommandée dans les
mesures sanitaires préconisées par les instances décisionnaires.

➢

Notre club tiendra un registre nominatif des personnes présentes sur le site
avec numéro de téléphone. Nous nous engageons à ne pas utiliser ces
données à d'autres fins, et nous les détruirons après 14 jours suite à la
manifestation.

.

FICHE D'INSCRIPTIONS
Concours Beursault 2021 – ALENCON
Compagnie d'arc de : …........................................................
Responsable à contacter : …................................................
Téléphone : ….......................................................................
Courriel : …...........................................................................

Nom

Prénom

Merci d'adresser vos inscriptions accompagnées du règlement libellé à l'ordre des
Archers Des Ducs, à :
Nicolas BEZANNIER
11 Rue de Faudoas
72170 JUILLE

N° licence

Catégorie

Port. : 06 87 86 25 71
Courriel : add.beursault@gmail.com

Arc
Droit

CL

CO

Date

Heure du
départ

