
 
 

 
Chers amis, adhérents, archers 

 

J’espère que ce bulletin vous trouvera en forme malgré le confinement. J’espère de tout 

cœur que vous et les vôtres êtes en santé et en sécurité. Soyez prudents et prenez soin de 

vous ! 

Pour la plupart d’entre nous, voici une troisième semaine qui commence sans tir à l’arc 

et sans venir au club. Alors quelques nouvelles !! 

Le club est fermé, sécurisé et sous la garde des agents de sécurité du Palais des sports. 

J’y suis passé une fois la semaine dernière et tout était en ordre. 

L’abri à 70 m a été fini juste avant le confinement strict. Il manque quelques finitions mais 

l’essentiel est là. Le bureau va réfléchir aux règles 

d’utilisation et de sécurité. Il n’aura pas été aussi utile 

que souhaité pour la préparation de cette saison 

extérieure mais il est appelé à rester et servir durant de 

nombreuses années. En attendant l’inauguration, 

quelques photos ! 

En ce qui concerne la Coupe des Miss, je suis en 

contact avec la ville pour déplacer à l’automne le 

report de l’édition 2020. Plusieurs pistes sont évoquées 

mais rien n’est encore ferme et définitif. Je vous 

tiendrais au courant de ces développements. 

Financièrement, cette annulation a eu un coût mais 

nous avons fait le maximum pour distribuer la 

nourriture (entre adhérents et auprès d’associations 

caritatives) et éviter le gaspillage.   

L’annulation de très nombreuses compétitions aura 

également un impact important sur votre saison, votre 

pratique, vos objectifs. Faites un peu d’élastique, de visualisation de votre séquence, 

souvenez-vous du plaisir que nous avons à pratiquer … 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau : 

arcclub.issy@gmail.com 

Bon confinement à toutes et tous. A très vite, 

Constance 
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COVID-19 : DECISIONS DE LA FF
 
Suite à l’épidémie et au confinement, 

décisions concernant la saison extérieure, en voici quelques

- La saison 2020 de la filière par équipe sera blanche

et de D2 n’auront pas lieu. Ils ne reprendront qu’en 2021.

- En Tir à l’Arc Extérieur, Tir Campagne et Tir sur Cibles 3D,

en 2020, le classement sélectif se fera sur la prise en compte

saison au lieu des 3 meilleurs scores. Au moment de la reprise, la FFTA étudiera si d'autres 

adaptations lui semblent nécessaires.

championnats nationaux sont reculées de 15 jours.

 

Au niveau régional : 

- Les compétitions par équipe (DR, DRJ …) sont annulées.

- Le championnat régional beursault

l'absence de concours qualificatif, il pourra se faire sur inscription sans justificatif.

- Le championnat régional 3D

participation seront revues. 

 

UN PEU D’HUMOUR …
 
En plus des gestes barrière, les archers peuvent compter sur leur limonade «
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