1ère Compagnie d’arc du Dauphiné Grenoble
Grenoble
J.O. 31 mai 1963 -- F.T.A. 0138088 -- FFH 220382585

Concours Salle 2 x 18 mètres
(Accessible aux Handisports)
Le SAMEDI 6 février et le DIMANCHE 7 février 2021
(Ouvert aux adultes débutants sur blason de 80)
Lieu : Espace couvert Tir à l’arc Universitaire 430 rue de la papeterie 38610 Gières. (Nouveau Lieu!!)
À l'occasion de ce début d'année 2021, La 1ère CIE vous présentent ses meilleurs vœux.
Malgré les conditions actuelles, nous souhaitons maintenir notre concours afin qu’il puisse vous
permettre de retrouver la compétition et vous préparer au Challenge National 18 mètres des 6 et 7 mars
prochain organisé par la Fédération en lieu et place du championnat de France.
Nous avons choisi de le faire dans notre salle d’entrainement et ferons tout notre possible pour le
maintien en raison de l'évolution incertaine des conditions sanitaires, la compétition peut être annulée.
En cas d'annulation, une information sera publiée sur notre site Internet
(https://www.premierecompagniegrenoble.fr/) et notre page Facebook. Si vous nous laissez un contact
courriel et nous tâcherons de l'utilisez pour vous prévenir rapidement en cas d'annulation. Dans
l’hypothèse où les compétitions seraient uniquement autorisées pour les mineurs, que le couvre-feu
serait toujours d’actualité, nous maintiendrons notre concours pour ceux-ci, si le nombre d’archers reste
suffisant. Je rappelle qu’il faut au moins des archers de deux clubs différents par départ pour que celui-ci
soit valide. (Les horaires et le nombre de départ pourront dans ces différents cas être adaptés)
Les inscriptions se feront uniquement sur le lien suivant et ce avant le 31/01/2021 :
Lien https://www.premierecompagniegrenoble.fr/concours-de-grenoble/
Attention, le nombre de places est limité à 18 archers par départ maximum.

Horaires : Echauffement sur cibles, pas de volées d’essais. Contrôle du matériel.
Accueil et Greffe
À partir de 8H00
À partir de 11H30
À partir de 15H00

Echauffement sur cible 30 minutes
À partir de 8h30
À partir de 12h00
À partir de 15H30

À partir de 9H00
À partir de 13H00

À partir de 9h00
À partir de 13h30

Samedi 6 Février 2021
Départ 09H00
Départ 12H30
Départ 16H00
Dimanche 7 Février 2021
Départ 10H00
Départ 14H00

Nombre de place Maxi
18
18
18
18
18

(Rythme A-C en raison des règles de distanciation sociale)

IL NE SERA PAS POSSIBLE DE METTRE EN PLACE UNE BUVETTE COMME HABITUELLEMENT
Attention pas de commerces alimentaires à proximité, prévoyez ce dont vous aurez besoin.
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Blasons : (Pas de possibilité de changement sur place)

Tri-spots verticaux pour catégories AMP, pour les archers classiques ou arcs nus (barebow) qui
en feront la demande.
Blasons de 40 pour cadets à Séniors classiques et juniors à séniors arcs nus (barebow).
Blasons de 60 pour benjamins minimes classiques et benjamins minimes et cadets arcs nus.
(possibilité de Tri-spots verticaux de 60 sur demande)
Blasons de 80 pour les adultes débutants et les poussins.
Pour ces deux journées vous serez accompagnés par nos :
Arbitres :
Samedi : responsable : Gaston Beslin
Dimanche : responsable : Rémy Borjon-Piron

- adjoint
-

: Jacques Enjolras
adjoint : Jacques Enjolras

Formalités :
Tenue blanche ou de club obligatoire, chaussures de sport propres obligatoires.
(Des casiers sont à disposition à l’entrée de la salle pour laisser vos chaussures en arrivant de l’extérieur)
Licence 2021 : votre licence est obligatoire et une pièce d’identité si votre photo n’y apparait pas.
L’accompagnement des jeunes mineurs sera toléré uniquement avec « une personne » maximum
pour limiter le nombre de personnes dans la salle pour les jeunes des catégories poussins et benjamins.
Donc pas d’accompagnant possible dans les autres cas pendant le temps de tir.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Inscriptions :

Séniors 1,2,3 et adultes débutants :
De Poussins à juniors :

5€
3€

Récompenses uniquement pour les jeunes : Elles seront remises après le concours par envoi individuel.

Dans le respect des gestes barrières, il vous sera demandé dès l’entrée de vous désinfecter les
mains avec le gel hydroalcoolique à disposition sur place et de porter votre masque sauf pendant
le temps de tir où vous serez autorisé à ne pas le mettre. Les vestiaires seront ouverts pour vous
permettre de déposer vos affaires et un WC sera également mis à votre disposition.

A

Numéro en cas de problème le jour de la compétition : 06 21 34 67 88
Contact : Laurent Boissady (Président)
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Plan d’accés :

altitude

45°11'46.49" N - longitude

5°46'28.17" E

Entrée de la salle par l’arrière du batiment

Parking

