
12 mm
minimum

AGENCE NATIONALE DU SPORT

LOGOTYPE

DRAGON ROUGE

64112

C=100 
M=80 
J=0 
N=40

- - -

C=0 
M=95 
J=95 
N=0

- - -

22/05/2019
Ce fichier est un document de référence contenant des informations ayant fait l'objet de contrôles et de vérifications préalables.

This file is a reference document containing information that has been subject to prior checking and verification..

Compagnie des Archers Mâconnais (fléchage dans la ville) :
Complexe sportif Jean Burnichon, stade de Champlevert, 71000 Mâcon. GPS : Nord 46°17982 - Est 04°48374 

HORAIRES  1 > Samedi 2 > Samedi 3 > Samedi  4 > Dimanche 5 > Dimanche
 matin après-midi soir matin après-midi
Accueil 8h15 13h45 18h30 8h30 13h30
Ouverture du greffe  8h45 14h00 18h45 8h45 13h45
Début de l’échauffement  9h15 14H30 19h00 9h15 14h00
Début des tirs qualificatifs 9h45 15h00 19h30 9h45 14h30
Prévision fin de tir qualificatif 12h45 18h00 22h30 12h45 17h30
Remise des récompenses —    17h45 / 18h00

Tir en salle

Inscriptions avant le jeudi 3 décembre 

Concours sélectif au Concours sélectif au 
Championnat de FranceChampionnat de France

2 x 18 m2 x 18 m
5 & 6 décembre 2020

> Ouvert aux handicapés en fauteuil

La Compagnie des Archers Mâconnais
a le plaisir de vous inviter à son

> Inscriptions uniquement en ligne : 

DÉPARTS
Adultes

Poussins à Juniors

1 dép.
10€
7€

2 dép.
18€
12€

> Récompenses : 
> aux 3 premiers de chaque catégorie Poussins à Seniors 3 
pour les tirs individuels ;
> à la première équipe de chaque catégorie. Inscription 
des équipes « jeunes » de benjamins et minimes, « adultes » 
(mixtes possibles) de cadets à S3 scratch ; par armes. Les 
équipes prises en compte sont celles inscrites au greffe.

> Buvette : conformément aux dispositions 
préfectorales en vigueur au 9 octobre 2020, il ne sera pas 

prévu de buvette et sandwichs (sous réserve de dispositions 
municipales ou préfectorales différentes lors du concours).

> Blasons : Le mur de 
tir sera établi sur la base des 

indications à l’inscription. Pas de 
changement le jour du tir.

> Latéralité : Il est impératif de préciser lors de 
votre inscription, la latéralité G/D à prévoir. En cas d’erreur  
à l’inscription, l’archer ne pourra être pris en compte sur  
le pas de tir et le remboursement ne pourra être exigé.

Cliquez sur le rectangle bleu 
ou scannez le QR Code : 

> ATTENTION : nombre d’archers 
limité à 35 par départ 

> 10 places réservées aux licences 
FFSA et FFH aux départs 1 et 4

> Dispositions COVID : 
voir règlement en annexe 

2 X 18 m 
MÂCON 
5 & 6 

DÉCEMBRE

> Les archers doivent être licenciés 
pour la saison 2021, catégorie A  

> Chaussures de sport obligatoires, tenue 
de club ou blanche recommandée.

 > Tirs qualificatifs en deux séries  
de 10 volées de 3 flèches.

> Portable disponible pendant la durée 
du concours : 06 74 95 88 80 M. Nevers 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuEpxTsa2Pjq8c_JE8P_Qs8xSrFe3vTRwsI7wE_-riK2Df3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuEpxTsa2Pjq8c_JE8P_Qs8xSrFe3vTRwsI7wE_-riK2Df3w/viewform


COMPAGNIE DES ARCHERS MÂCONNAIS 

PROTOCOLE COVID 19 POUR CONCOURS SALLE SAISON 2021 

 Mise à jour au 10 Octobre 2020 suite note fédérale du 24 septembre 2020 

Préambule : 
Il est entendu que les dispositions ci-après peuvent être minimisées ou aggravées en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et des dispositions fédérales ou municipales. 

Désinfection des mains et matériels. 
Du gel hydo-alcoolique est à votre disposition à l’entrée DE LA SALLE pour désinfection des mains à 
l’arrivée et au départ. 

Du spray d’eau de javel diluée est à votre disposition pour désinfection du matériel collectif que vous 
auriez manipulé. Merci de respecter cette obligation pour la protection de tous. 

Port du masque 
Le port du masque est OBLIGATOIRE à l’intérieur de la salle, en dehors du pas de tir (il est donc 
obligatoire pour la montée aux flèches, la prise de marques, etc..), ET en tous lieux dans la mesure où 
la distance de 0,80 m sur l’aire de pratique et de 1,00m en dehors de cette aire, ne peut être respectée. 

Accès à la salle et valises d’arcs 
Entre les départs, merci aux archers « arrivant » d’attendre l’autorisation d’entrée pour permettre à la 
Compagnie de procéder aux désinfections nécessaires (tables, chaises, ….). 

Nous avons souhaité la présence de barnums pour permettre le stockage des valises d’arc afin de 
libérer la salle. Dans la mesure où ces barnums seront présents merci d’y stocker vos valises d’arc. Dans 
la négative, merci de les ranger au maximum dans vos voitures. 

Pas de tir 
En renforcement des dispositions préconisées par la fédération, il sera admis sur le pas de tir d’une 
cible un maximum de 3 archers, en 2 vagues. Une distanciation minimale de 80cm est à respecter. 

Une aire de présence sera installée en dehors de l’aire de repos des archers. La distance de 1,00m 
entre chaque est obligatoire ainsi que le port du masque 

Marquage des points. 
Les tablettes de marque et contremarque seront distribuées « désinfectées » au début de chaque 
départ. Les archers ayant accepté de remplir ce rôle devront le garder jusqu’à la fin du départ sans 
échange de tablette. 

Des marques au sol seront aménagés pour permettre à chacun de prendre connaissance des scores et 
réaliser le marquage en respect des règles de distances. Une attention particulière sera porté au 
respect des distances au moment de la prise de marques et de retrait des flèches. 

Sanitaires. 
L’accès aux sanitaires SERA LIBRE. Il sera demandé aux utilisateurs de désinfecté poignées et sièges 
après usage 

Déchets divers. 
En respect des dispositions sanitaires, chacun devra mettre ses déchets dans un sac poubelle 
personnel. Les poubelles de la Compagnie ne sont pas utilisables pour les déchets personnels 

Tous refus d’un archer de respecter ces consignes entraînera l’exclusion du pas de tir. 


