1ère Compagnie d'Arc U.S.M.Gagny
Concours Salle 2 x 18m
Les 11 & 12 Décembre 2021
Salle Aréna de Gagny
Mesures sanitaires Covid-19
Version 01 du 14-11-21

Pass Sanitaire
obligatoire pour accéder
à l'Aréna de Gagny

LIEU DE LA COMPETITION
Grande Salle de l'ARENA

121 rue Jules Guesde 93220 Gagny
Position GPS : 48° 52’ 43.20 N 02° 32’53.61 E

ACCES A L'ARENA ET AU TERRAIN DE LA COMPETITION
L'accès à l'Aréna est libre sous réserve d'avoir un Pass' Sanitaire valide. L'accès à la salle sera réservé
aux bénévoles de la Cie, aux Services Techniques de la Mairie, aux compétiteurs dont l'inscription
aura été validée par le Responsable " Greffe ", aux arbitres de la compétition et aux invités de la Cie. Le
public sera invité à rester dans les gradins.

Concernant les coaches et encadrants, ils se verront remettre, par le Greffe, une autorisation d'accès
au terrrain, sur présentation de leur licence.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Durant toute la compétition, le port du masque est obligatoire pour tout individu présent, qu'il soit
organisateur, arbitre, compétiteur, spectateur, … Seuls les archers pourront enlever leur masque sur le
pas de tir uniquement. Déplacement en cible avec le masque.

MISE A DISPOSITION DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE

Prévoyez votre stylo
pour remplir votre
feuille de marque.

Du gel hydro alcoolique sera à disposition au greffe, à la table des arbitres et au bar.

RESTAURATION
Un espace Bar sera maintenu pendant toute la compétition. Il sera tenu par les bénévoles de la Cie.
Vente de boissons fraîches, café, sandwiches, hot-dog et patisseries.
Les sandwiches et hot-dog seront préparés à la demande.

RESULTATS ET RECOMPENSES
Pas de proclamation des résultats en fin de compétition. Les scores réalisés seront affichés après
chaque départ et seront envoyés à la FFTA le soir du dernier départ.
A la fin de chaque départ, classement de tous les scores par ordre décroissant et attribution d’une
récompense gourmande aux archers classés 1er, 10ème, 20ème et 30ème

AUTRES INFORMATIONS
Ambiance musicale durant toute la durée du concours y compris pendant les tirs.

LE NON RESPECT DES MESURES SANITAIRES
PEUT ENTRAINER LE REFUS D'ACCES AU CONCOURS.

N° affiliation FFTA 08 93 227

Continuez à respecter les gestes barrières. Agissez avec soin !

