AS BANVOU
N° Affiliation FFTA : 1361010

CONCOURS BEURSAULT 2021
Concours qualificatifs pour le championnat de France
Amis archers,
Les archers de Banvou ont le plaisir de vous inviter à retrouver les pas de tir de leur jardin d’arc
afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le plaisir du tir Beursault. Ce concours est qualificatif
pour le Championnat de France Beursault qui aura lieu le 21 Novembre 2021.
Les dates prévues de nos concours sont les suivantes :
-

Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche

Tarifs :

26
10
24
05

juin
juillet
juillet
septembre

2021
2021
2021
2021
Ouverture greffe

Début des tirs

Matin

9h00

9h30

Après-midi

14h00

14h30

Adultes : 7 €

Jeunes : 5 €

Ouvert à toutes les armes (CL, CO, BB, LB)
Inscriptions : Elles se feront auprès de :
Julien PAIRÉ
4 Rue de la Mairie
61450 LE CHATELLIER
ou
06 40 22 23 33 (soir & weekend)
julien.paire@yahoo.fr
Pour des raisons liées à la crise sanitaire, nous vous signalons qu’il n’y aura pas de remise de
récompenses lors du dernier départ du 04 septembre. Les résultats seront diffusés sur le site de
la FFTA et sur le site du club, et les récompense transmise ultérieurement, sur demande.
L’ensemble des règles du protocole sanitaire de la FFTA en vigueur seront respectées lors des
différents départs. => https://www.ffta.fr/gestes-barrieres
Dont les règles principales suivantes :
- 10 archers maximum
- Montage du matériel en dehors des zones de tir ou du logis
- Pas de buvette
- Sens de circulation indiqué pour respect des distanciations d’au moins 1 m entre archers
- Port du masque obligatoire en dehors du pas de tir.

INSCRIPTIONS

Club de : …………………………

Nom et n° tel. Responsable inscription : ………………………………………….......

……………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom

N° licence

Catégorie

Arc

A adresser à :

Julien PAIRÉ
4 Rue de la Mairie
61450 LE CHATELLIER
ou
06 40 22 23 33 (soir & weekend)
julien.paire@yahoo.fr

Date(s) choisie(s)

Matin /
Après-midi

PLAN D’ACCES

Coordonnées GPS
N
O

48° 39’ 56.919’’
0° 33’ 4.085’’

