FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L‘ARC
FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE

Les archers du CSAD-Châtellerault ont le plaisir de vous inviter au

Championnat Départemental Salle 2022
Samedi 22 janvier : catégorie Jeunes et Adultes Arc NU
Dimanche 23 Janvier : catégorie Adultes Arcs Classiques et Poulies
Ce concours est qualificatif au championnat de France FFTA
Lieu : Salle Omnisport- Route de Nonnes – 86100 Châtellerault
Arbitres : Dellandréa Roger -Echouard Johanna – Moron Yann – Texier Daniel
Engagement : adultes : 9 euros jeunes : 6 euros
Tir sur trispot verticaux pour toutes les catégories
Organisation : Qualification 2x10 volées de 3 flèches, rythme AB/CD ou ABC en fonction du
nombre d’archers, suivie des phases finales.
Samedi
Catégorie jeunes et Arc Nu

Dimanche
Catégorie Adultes Classique et
Poulies

Ouverture du greffe

8h15

8h15

Entraînement à la

8h45

8h45

Début des tirs qualificatifs

9h15

9h15

Fin des tirs

12h30

12h30

Début des phases finales

13h45

13h45

Résultats et récompenses

17h30

17h30

distance et contrôle du matériel

La tenue blanche ou de club est obligatoire ainsi que les chaussures de sports pour entrer dans
le gymnase.
Présentation de la licence 2022 obligatoire sur appareil électronique ou sous forme papier avec
photo ou document officiel d’identité.
Pour les jeunes : autorisation parentale d'intervention chirurgicale et l'autorisation parentale au
titre de l'art. R232-52 du code du sport (contrôle anti-dopage).
Récompense :
Aux 3 premiers de chaque catégorie ainsi qu’aux équipes.

Services : Pas de buvette et interdiction stricte de manger dans l’enceinte
du complexe-Pas de structure d’accueil (barnum, salle,……)
Inscriptions : par mail : csadc.tiralarc@gmail.com (date limite le 19 janvier)
Nombre de places limité et prise en compte des inscriptions par ordre d’arrivée et priorité sera
donnée aux archers ayant effectués au moins 3 concours qualificatifs pour les adultes et au
moins 2 concours pour les jeunes
Pour tout désistement, merci de nous en informer au plus tôt.

PROTOCOLE COVID 19 : Les règles sanitaires décrites par la FFTA, la préfecture et la commune de
Châtellerault, en vigueur seront à respecter. - Pass sanitaire obligatoire pour toutes les personnes
de plus de 12 ans. Sans ce sésame, l’accès sera refusé. - Il est de la responsabilité de chaque
archer de se doter de ses masques et de gel hydro-alcoolique, Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (archers, encadrements,
accompagnateurs, arbitres, organisation et bénévoles). - L’organisateur se réserve la possibilité
de refuser toute inscription au-delà de la jauge imposée par les circonstances sanitaires.
Sous réserve d’autres mesures sanitaires gouvernementales.

