Salut , amis archers

Le terrain est partiellement prêt à vous accueillir ( cible de gauche sans paille suite incident courant mars – en
réparation) , un marquage au sol rose a été effectué , que vous voudrez bien respecter . Un tracage au sol sera
effectué ultérieurement afin que chacun ai son couloir et le respecte ( siège personnel amené, matériel et temps de
pose ).Chacun prendra son blason dans le stock en prenant soin de se désinfecter les mains avant de toucher aux lots
de blasons , choisira le sien et le marquera.
Pensez à prendre des clous car je ne suis pas sur que dès demain il y en aura assez pour tous ( 6 archers MAX ).
Pour l’utilisation des toilettes il faudra impérativement respecter les consignes . Pour les messieurs ont ne vas pas
leur demander de désinfecter les buissons !!!
Vous avez à votre disposition deux bidons de sanitol et du sopalin .
Nous allons essayer de trouver des flacons pour pouvoir vaporiser .
Un flacon de gel en attendant de trouver un gros flacon distributeur.
Si vous aviez le votre ce serait mieux ainsi qu’un masque perso
pour le cas ou votre distanciation ne puisse être respecter

Je rappelle , 1 archer , 1 cible , 1 blason

Le pas de tir du Beursault sera utilisable pour le 50 m les deux premier carré rose pourront être utilisés pour le 30m

Les n° 2 et 3 pour le 50 m une fois la cible réparée . D’ailleurs il faudra des volontaires pour cette action !!

A 70 m deux positions possibles mais bien collées au poteaux
Les diverses consignes de la FFTA sont affichées . partout

Bon tir a tous et respecter bien les règles car c’est la garantie du maintien de ce seul lieu de pratique pour l’instant

Hervé

Pierre étant retenue de force par Colette … je me retrouve devoir gérer la liaison avec la mairie
. remonter nous
toutes vos préoccupations et nous essayerons de répondre rapidement . Merci pour votre compréhension et votre
rigueur .
Le Covid ne passeras par nous !!!!

