LES ARCHERS GORZIENS,
et la Mairie de GORZE

Gorze

Vous invitent à leur concours 3D 1x24 cibles
en forêt de Gorze – 2 départs

Le 13 Juin 2021
Qualificatif pour le Championnat de France par Equipes 2021

Lieu : départ du chalet du CTL de Gorze (suivre le fléchage)
Greffe : de 7h30 à 8h30 et de 12h45 à 13H15
Départ des pelotons : Simultané à 8h45 – 13H30
Début des tirs à 9h – 13H45
Les retardataires ne seront pas classés

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10 JUIN 2021 SUR
NOTRE SITE INTERNET
96 ARCHERS MAX PAR DEPART
4 ARCHERS MAX PAR PELOTON
2 ARCHERS DU MEME CLUB MAX PAR PELOTON
2 TIRS LIBRE MAX PAR PELOTON
RESTAURATION A RESERVER AVANT LE 10 JUIN 2021
SUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Sandwich 2 chipolatas ou 2 merguez : 5 euros

Une « attestation de licence » avec photo ou « attestation de licence
Dématérialisée » sur smartphone ou tablette
OU le N° de licence avec justificatif officiel d’identité
OU le passeport sportif avec photo et n° de licence

3D
1X 24 CIBLES
http://www.archer-gorzien.com/

INSCRIPTION EN LIGNE
Jusqu’à 5 archers simultanément
www.archer-gorzien.com

Protocole Sanitaire
-

Inscription obligatoire sur le site internet du club,
pas d’inscription le jour du concours. 96 archers max par départ

-

4 archers max par peloton, 2 max du même club.

-

Protocole FFTA Compétition

-

Port du masque sur le parcours jusqu’au pas d’attente et après
chaque tir

-

Port du masque obligatoire sur le parking, zone accueil et de
pause, greffe, cibles d’échauffement. Venir avec vos masques.

-

Chaque archer doit avoir son propre Gel Hydro Alcoolique

-

Pas de remise de récompenses, les résultats seront publiés le soir
sur le site du club et de la FFTA.

-

Distanciation physique sur le parcours.

-

Les données personnelles seront conservées 14 jours avant
destruction et ne serviront qu’à alerter en cas de cas positifs
signalés post concours

-

Référent COVID en lien avec les arbitres : Patrick MONNIER

MONTANT DES INSCRIPTIONS :
10 € 1 Départ pour Junior, Sénior 1, 2 ou 3 --- 15€ 2 départs
8 € 1 Départ jeunes et découverte------------- 10€ 2 départs
(Chèques à libeller à l’ordre de l’Archer Gorzien)

Arbitrage : Désigné par le CRTA Grand Est

En venant de
Rezonville prendre la
direction de Gorze puis
suivre fléchage et
« Chalet CTL »
En venant de Novéant
prendre la direction de
Gorze, puis Rezonville
« Chalet du CTL »
Fléchage « Tir à l’arc »
depuis les entrées de
Gorze jusqu’au chalet
de départ.

Renseignements:
Yves BRUN 06.88.04.16.45
ou par mail : brunyves0095@orange.fr ou archers.gorziens@orange.fr

