Silver Star Charleroi
Club de Tir à l’Arc affilié à la Ligue Francophone Belge de Tir à L’arc

Invitation

18m Ligue (Badge WA)
Chers amis archers,
Les membres du Silver Star Charleroi ont le plaisir de vous inviter à leur tir
18m Ligue, qui se déroulera les 10 et 11 octobre 2020.
Possibilité de Brevets Jeunes. Blason de 80 cm et cible à 10m suivant les inscriptions.

Lieu

: Hall Omnisport de la Docherie
Rue de Jumet 324 à 6040 JUMET
Parcours fléché à partir de la sortie n° 26 (LODELINSART) de l’autoroute A54
BRUXELLES-CHARLEROI. Voir plan ci-dessous.

Horaire
Date

SAMEDI
10 octobre
2020
DIMANCHE
11 octobre
2020
Inscriptions

:
Peloton

1
2
3
4
5

Ouverture
secrétariat

Début de
l’échauffement

7h45

8h30

12h45

13h30

17h45

18h30

7h45

8h30

12h45

13h30

Début du tir

Immédiatement
après
l’échauffement

: Thierry NICOLAY - Secrétaire
Rue Joseph Lauwers 56 - 6040 Jumet
Tél. : 071/56.22.80 – Mob : 0475/61.75.89

e-Mail : Thierry.Nicolay@gmail.com

INSCRIPTIONS VIA E-MAIL SVP
Participation : Adultes : 10,00 € - Jeunes : 8,00 € - Jeunes aspirants : 7,00 €
À payer d’avance sur le compte BE64 0003 2508 1352 du SSC. Le paiement valide l’inscription.
Un versement par archer svp. Communication : SSC18m – Club, Nom, Prénom et Matricule.

Modalités

: Catégories et prix selon le règlement de la LFBTA
Les archers handisport seront classés avec les valides.
Tenue blanche ou polo/t-shirt de club et pantalon correct de rigueur
Le blason est à préciser à l’inscription (tri-spot par défaut)

Restauration : Buvette et petite restauration sur place suivant les règles de l’Horeca.
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Conditions spéciales COVID-19
Inscriptions :
Paiement à l’avance sur le compte obligatoire.
L’inscription est validée à la réception du montant de l’inscription.
En cas d’annulation préalablement annoncée, le Silver Star se réserve le droit de demander une
justification médicale.
Les absences reconnues valides seront remboursées sur le compte ayant payé l’inscription. Les
autres ne seront pas remboursées.

Accompagnants :
Le nombre de personnes présentes simultanément dans la salle est drastiquement limité.
Chaque archer ou groupe d’archers vivant sous le même toit ne pourra être accompagné que d’un
non-tireur au maximum.
NB : cette disposition s’applique au code Jaune actuellement en vigueur. Si le code orange était
décidé par le CNS ou les autorités communales, tout public serait interdit (sauf accompagnants
obligatoires de mineurs par exemple).

Pelotons et séquences de tir :
En principe, la compétition se déroulera en A-B-C avec 3 archers par cible mais, selon la
participation, les pelotons pourraient être tirés en AB-CD avec 2 archers par cible, voire annulés si la
participation est vraiment trop faible.
Pour votre confort et votre sécurité, 5 pelotons sont disponibles.

Respect des horaires :
Il est impérativement demandé aux archers de NE PAS arriver plus de 15 minutes AVANT
l’ouverture du greffe. Cela fait une heure avant l’échauffement, vous avez le temps.
À l’issue de chaque deuxième série, il vous sera communiqué le temps qu’il vous reste avant de
devoir quitter le hall sportif. Ceci afin d’éviter le croisement de deux pelotons et permettre les
opérations de désinfection.

Mesures sanitaires :
Désinfectez-vous les mains AVANT de rentrer dans le hall sportif et régulièrement pendant la
compétition. Du gel sera disponible à l’entrée du hall, dans la salle et dans la buvette à l’étage.
En dehors de l’acte de tir (montée sur le pas de tir, exécution de la volée, sortie du pas de tir), le
port du masque est obligatoire dans tout le hall sportif, sauf si vous êtes assis en train de
consommer et juste pendant le temps nécessaire à cette consommation.
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Respectez la distanciation (debout ou à table) : 1 ,5m entre personnes, sauf celles vivant sous le
même toit.
Des gradins en hauteur sont disponibles pour les accompagnants qui s’y sentiraient plus à l’aise.

Vestiaires :
À l’exception des archers en chaise, le montage et le démontage des arcs se feront dans les deux
vestiaires réservés à cet effet. En fonction de la cible qui vous sera attribuée, vous serez invités à
utiliser l’un ou l’autre des deux vestiaires.

Remise des prix :
Les prix respecteront les règles LFBTA en vigueur (Guide des compétitions et directives de reprise
des compétitions Indoor).
Il n’y aura pas de cérémonie de remise des prix. Ceux-ci seront versés sur le compte en banque
utilisé pour le paiement de l’inscription. Les éventuels cadeaux ou médailles pour les plus jeunes
seront transmis au club dans les meilleurs délais.
Il ne sera pas remis de prix inter-équipes.

Buvette :
Comme d’habitude ces dernières années, toutes les consommations se paieront par carte de 10
bons + 1 bon gratuit.
La carte coûte 8€ et la majorité des consommations nécessite 2 bons, sauf bières spéciales (3) et
hamburgers ou pain saucisse (4).
Pour limiter la circulation d’argent, vous avez la possibilité de commander et de payer par virement
bancaire le nombre de cartes souhaité. Elles vous seront remises sous enveloppe à votre passage au
greffe. Les cartes inutilisées restent valables un an à dater de leur émission.
Effectuer le paiement avec la mention : « SSC18m – xx cartes boisson – Nom+prénom » (xx = nbre
de cartes).

Malgré les désagréments causés par ces mesures qui nous sont imposées, le
Silver Star Charleroi sera heureux de vous accueillir, pour sa première
organisation d’un tir Ligue en salle depuis 2015.
Tous les membres auront le sourire derrière le masque en vous retrouvant
enfin et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous offrir une compétition
de qualité, pratiquée en toute sécurité.
Nous vous attendons nombreux.
Salutations amicales et sportives,
Le Comité

