LE COMITE REGIONAL DE BRETAGNE
Et les Archers de :

Ont le plaisir de vous inviter au

CHAMPIONNAT REGIONAL DE TIR EN CAMPAGNE
LE DIMANCHE 13 juin 2021
Rdv au Gymnase de la Vraie-Croix
(accès fléché dans le bourg)

96 archers maximum (pas de pelotons bis)
Compétition réservée aux archers licenciés dans un club breton
La compétition se déroulera sans accompagnateurs
Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec son masque et son flacon de gel
hydro alcoolique
Les tireurs tireront 2 par 2 en respectant 1, 25 m d’écart entre eux
Horaires :
Greffe, Contrôle du Matériel
Echauffement
Départ des pelotons
Début des tirs, 24 cibles non stop

08 h 00
08 h 00 à 09 h 30
09 h 45
10 h 00

Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégories individuelles et par équipes
Tenue de club ou correcte exigée pour la remise des prix
Tarifs :
Adultes : 10 € - Jeunes : 7 €
Modalités d’inscription :
Obligatoire sur le site du Comité Régional pour le 06 juin CRBTA (tiralarcbretagne.fr)
Licence 2021 à jour

Organisation :

Comme le prévoit le protocole FFTA, le numéro de téléphone de chaque archer est demandé lors
de l’inscription. Il sera conservé par l’organisateur qui s’engage à ne pas l’utiliser à d’autres fins
que le protocole le prévoit puis à le détruire 14 jours après la fin de la compétition
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (archers, arbitres, organisateurs)
Les archers retirent eux-mêmes leur flèches après s’être lavé les mains avec leur propre gel hydro
alcoolique
Un protocole adapté sera proposé pour ceux qui désirent obtenir leur récompense

Buvette :
Boissons, sandwiches (sur réservation à l’inscription, retrait au passage au greffe)
Américain :
Simple :

Thon ou Jambon blanc, tomate, salade, œuf
Jambon beurre, rillette, thon

3€
2€

Inscriptions obligatoires sur le site du Comité Régional CRBTA (tiralarcbretagne.fr)
et à retourner accompagnées de votre règlement à l’ordre de LANGROEZ ARC
Mr Daniel PUJOLS
13 rue de la Chanterie
56250 – La Vraie Croix
Tel: 06 86 07 36 14  langroezarc@orange.fr

Championnat Régional
de Tir en Campagne
Dimanche 13 juin 2021
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