3ème Grand Prix International de Tir à l’Arc
de Côte d'Ivoire
de Côte d’Ivoire
29-31 octobre 2016 : Compétitions
Version 01 (01 juin 2016)

Date: - 01/06/2016

A toutes les ASSOCIATIONS membres de WORLD ARCHERY
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux,
Au nom du Comité d'organisation local et de la Fédération Ivoirienne de Tir à l'Arc
(FIVTA), nous voudrions vous inviter au 3ème Grand Prix International de Tir à l'Arc de
Côte d’Ivoire à Abidjan.
Le programme de cette manifestation est le suivant :
 26 et 27 octobre 2016 : Arrivée des participants
 28 au 30 octobre 2016 : Compétitions en arc olympique à 50m et à 70m dans
les catégories junior et senior, hommes et femmes
 31 octobre 2016 : Départ des délégations
Pour vous inscrire, veuillez trouver ci-joint les documents nécessaires et retourner vos
formulaires dûment renseignés dans les délais indiqués ci-dessous:
 Inscriptions préliminaires :
30 septembre 2016
 Formulaire de réservation d'hébergement
30 septembre 2016
 Formulaire de Visa :
30 septembre 2016
 Inscriptions finales:
21 octobre 2016
 Formulaire de transport:
21 octobre 2016
Au plaisir de vous accueillir vous et vos équipes, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Cordialement,
Mr Moïse M. ESSIS
Président de la Fédération
Ivoirienne de Tir à l'Arc
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PROGRAMME PRELIMINAIRE DES COMPETITIONS
Mercredi 26 et
jeudi 27
octobre 2016

Vendredi 28
octobre 2016

Arrivée des participants
Disponibilité du transport local
Entraînement non officiel
Réunion des chefs d’équipe (27/10/2016)
Inspection des équipements
Entraînement officiel (50 mètres)
Qualification en arc olympique (2x50)
Cérémonie d’ouverture

Samedi 29
octobre 2016

Entraînement officiel (50 mètres)
Eliminations 50m
¼ de finale 50m
½ finale 50m
Match de médaille de bronze en individuel
½ finale, match de médaille de bronze et finale équipe mixte
½ finale, match de médaille de bronze et finale équipe femme
½ finale, match de médaille de bronze et finale équipe homme
Finale individuel femme
Finale individuel homme
Inspection des équipements
Entraînement officiel (70 mètres)
Qualification en arc olympique (2x70)

Dimanche
30 octobre
2016

Lundi
31 octobre
2016

Entraînement officiel (70 mètres)
Qualification arc olympique 70 mètres (suite et fin)
Eliminations 70m
¼ de finale 70m
½ finale 70m
Match de médaille de bronze en individuel
½ finale, match de médaille de bronze et finale équipe mixte
½ finale, match de médaille de bronze et finale équipe femme
½ finale, match de médaille de bronze et finale équipe homme
Finale individuel femme
Finale individuel homme
Cérémonies de remise des médailles
Cérémonie de clôture
Disponibilité du transport local
Départ des délégations

NOTE : Il s'agit d'un programme préliminaire qui pourrait connaître un changement en fonction du nombre de participants
dans chaque division et les exigences de télévision. Tous les changements seront publiés et distribués à tous les
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INSCRIPTION PRÉLIMINAIRE & FINALE
Le processus d'inscription doit être fait en utilisant les formulaires d'inscription et les
envoyer par mail dans les délais impartis sur fivta@hotmail.fr .
Les athlètes inscrits en arc olympique à 50 mètres peuvent être en arc
olympique à 70 mètres chez les hommes comme chez les femmes.
Pour les 70 mètres, SEULS les athlètes qui auront atteints 360 points en
qualification à 50 mètres seront admis.
Il y a deux (2) niveaux de compétition avec les arcs olympiques pour le Grand Prix
International de Côte d’Ivoire.
- Le premier niveau concerne la distance de 50 mètres (2x50m) et la compétition se
déroule selon le règlement de la World Archery comme sur les 2 x 70 mètres
(Qualifications-Eliminations-Finales).
- Le deuxième niveau la distance de 70 mètres et la compétition se déroule selon le
règlement de la World Archery sur les 2 x 70 mètres (Qualifications-EliminationsFinales).
Les athlètes peuvent s’inscrire directement ou être inscrits par leur club ou leur
fédération nationale.
Il n'y a pas de limitation de nombre d'athlètes par association ou fédération.
Seuls les pays qui présentent une équipe nationale dans chaque niveau de compétition
se conformeront au nombre maximum de 3 athlètes par équipe nationale (pays
d'accueil inclus) parmi les athlètes inscrits à 50 mètres ou à 70 mètres pour constituer
leur équipe.
Pour toute question concernant les formulaires d'inscription, veuillez s'il vous plaît
contacter le Comité d’organisation par mail à : fivta@hotmail.fr
Date limite d'inscription préliminaire par mail : 30 septembre 2016
Date limite d'inscription finale par mail
: 21 octobre 2016
Si, les équipes souhaitent apporter des modifications à leur inscription finale, après la
date limite, vous devez contacter le Comité d’Organisation (fivta@hotmail.fr).
Toutes les inscriptions reçues moins de 3 jours avant la réunion des chefs d'équipe
seront refusées si aucune entrée préliminaire et/ou inscription définitive ne sont faites
avant. Cette décision ne peut pas être portée en appel par les équipes et est entièrement
compatible avec les règles de World Archery actuelles, l'article 3.7.1.2.
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Les inscriptions reçues après les délais, sont soumis à des sanctions clairement énoncées
dans le livre de règle WA.
Les équipes devront également payer la totalité de leur frais d’inscription pour pouvoir
obtenir leur accréditation au plus tard la veille de la pratique officielle. Si les équipes
participantes n’ont pas soldé leur inscription jusqu’à la veille, aucun changement ne sera
apporté à la liste d'entrée. Par conséquent, elles ne seront pas autorisées à concourir si
l'enregistrement n'est pas terminé à temps. Aucune cible ne leur sera attribuée.
Seules les associations membres en règle vis-à-vis de la World Archery sont autorisées à
inscrire une équipe.
La Fédération Ivoirienne de Tir à l’Arc et le Comité d’Organisation offre
l’hébergement, la restauration et le transport local à tous les athlètes du 27
octobre 2016 à 13h au 31 octobre 2016 à 13h.
Cette offre est valable si et seulement si les frais d’inscription ont été
entièrement payé.
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HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
L'hébergement et de restauration pour le Grand Prix sont GRACIEUSEMENT offert par la
Fédération Ivoirienne de Tir à l’Arc aux athlètes ayant payé leur frais d'inscription
individuelle. L'hébergement officiel pour la compétition sera disponible du 27 au 31
octobre 2016 à 13h au centre d’hébergement de la Mission Evangélique la Source.
La restauration offerte comprend les trois (3) repas de la journée :
- le petit déjeuner,
- le déjeuner,
- le diner.
Les deux (2) premiers repas seront servis sur le site de la compétition quand le dîner
sera servi sur le site d'hébergement.
En cas d'exigences alimentaires particulières ou des allergies alimentaires, veuillez en
informer le Comité d’Organisation Local quand vous envoyez le formulaire
d'hébergement et de restauration.
Les équipes peuvent réserver leur hébergement en dehors des hébergements fournis par
le Comité d’Organisation Local. Dans ce cas, elles doivent organiser leur propre transport
pour être à l’heure aux heures de repas et de compétition. Aucun retard ne sera toléré.
Hébergement et restauration des officiels
L’hébergement et la restauration des officiels sont entièrement à la charge des
fédérations ou associations dont ils dépendent.
Afin de faciliter la logistique et la prise en charge des officiels, l’hôtel Iles Maurice de
Marcory est le seul hôtel que le Comité d’organisation local recommande.
- HÔTEL ILES MAURICE
Boulevard de la paix, Marcory Résidentiel, Abidjan
Chambre simple : 35.000 FCFA à 40.000 FCFA / 46 - 61 Euros

5

3ème Grand Prix International de Tir à l’Arc
de Côte d'Ivoire
de Côte d’Ivoire
29-31 octobre 2016 : Compétitions
Version 01 (01 juin 2016)

FORMULAIRE D'INSCRIPTION PRELIMINAIRE
Veuillez s'il vous plaît retourner ce formulaire de réservation avant le 30 septembre
2016 par email à fivta@hotmail.fr
Pays ou Fédération
Nom du Contact
Téléphone

: ______
__
__
: ___ _____________________________
: _______________ E-mail: ______________________

Détails des personnes

:

Femmes

Arbitres et
Officiels

délégués

Hommes

Athlètes
Entraîneurs

techniques

Arc Olympique
50 mètres

Arc Olympique
70 mètres

Homme
Femme
Equipe
homme
Equipe
femme
Equipe
mixte
Total
Note : Préciser dans chaque colonne, le nombre de femmes et le nombre d’hommes et le total
des participants à 50 mètres et à 70 mètres.

Date: ____________________ (JJ / MM / AA)
Cachet et Signature du Président / Secrétaire Général MA: ___________________
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION D'HÔTEL
Pays / Équipe de

: ______________________

Nom de l’Hôtel

: ______________________

Nombre de chambres

: _________________

___

single:
double:
Triple:
Avez-vous besoin d'une salle pour un membre de l'équipe handicapés?
Oui
Non
x
Si oui, s'il vous plaît préciser: _________________________________________
Est-ce que des membres de votre équipe ont des exigences alimentaires ou des
allergies telles que, végétarien, allergies aux noix ou sans gluten, etc.
Oui
Non
Si oui, s'il vous plaît préciser: _________________________________________
Date: ______________________
Veuillez s'il vous plaît retourner ce formulaire de réservation avant le 15 octobre 2016
par email à fivta@hotmail.fr ou par fax au +225 21 28 18 12

Cachet et Signature du Président / Secrétaire Général MA: ___________________

7

3ème Grand Prix International de Tir à l’Arc
de Côte d'Ivoire
de Côte d’Ivoire
29-31 octobre 2016 : Compétitions
Version 01 (01 juin 2016)

FORMULAIRE DE TRANSPORT
Pays / Équipe de
Nombre de passagers

: ___________________
: ______
_
____

Informations d'arrivée
Nous arriverons en avion:
Aéroport
: ___________________________ le numéro de vol : _______________
Date
: __________________ (JJ / MM / AA) Heure d'arrivée : ______________
Nous arriverons à l'aéroport ____________________ (code aéroport ________)
Informations de départ
Nous partirons en avion:
Aéroport
: _________________________ le numéro de vol : _______________
Date
: __________________ (JJ / MM / AA Heure de départ : ______________
Nous partirons ____________________ (code aéroport ________)
Date: ____________________ (JJ / MM / AA)
Cachet et Signature du Président / Secrétaire Général MA: ___________________
Les frais de tout le transport local sont compris dans les frais d'inscription.
Veuillez s'il vous plaît retourner ce formulaire de réservation avant le 15 octobre 2016
par email à fivta@hotmail.fr ou par fax au +225 21 28 18 12
Transport:
◦ Les transferts à l’aéroport seront fournis à partir de l'aéroport International
Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vers les hôtels officiels et le centre
d’hébergement de la source les 26, 27 et 31 octobre 2016 pour l’arrivée et
le départ des délégations.
◦ Le transport local sera disponible entre les hôtels officiels / le centre
d’hébergement et le terrain de compétition. Les horaires de transport seront
confirmés. Des bus seront fournis.
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FRAIS D'INSCRIPTION
Frais d'inscription à la compétition :
 Athlète
:
15.000 FCFA (23 euros) par personne
 Officiel
:
10.000 FCFA (15 euros) par personne
Il n'y a pas de frais d'inscription pour les équipes.
Les frais d'inscription ne sont valables que pour l’hébergement, la restauration
et le transport local à l’INJS et au Lieux d’hébergement officiel.
Les frais prennent en compte :
- le transport de l'aéroport vers les hôtels et lieux d'hébergements officiels (et des hôtels
et lieux d'hébergement officiels vers l'aéroport) ;
- le transport local quotidien de/vers le terrain d'entraînement, les hôtels officiels lors de
la qualification, de l'élimination et finales (lieux et horaire à confirmer) ;
Internet: l'internet sera disponible sur le site de compétition.
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CONDITIONS DE PAIEMENT
Les frais d'inscription doivent être payés en totalité AVANT l'arrivée.
Nom de la banque : BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT
Adresse banque

: AGENCE ABIDJAN 01 BP 670 Abidjan 01

Nom du compte

: FEDERATION IVOIRIENNE DE TIR A L'ARC (FIVTA)

Adresse

: Rue du Taureau, Villa 533, GFCI1
11 BP 28 Abidjan 11

No de compte

: 005057350004

IBAN

: CI93 CI09 2010 0100 5057 3500 0416

Code SWIFT

: CSSSCIABXXX

Intitulé du compte : XOF
NOTE : S'il vous plaît indiquer dans la section référence, le nom du pays ou de l'équipe
ou de réservation qui correspond au paiement. Tous les paiements seront faits en FCFA
(XOF) par virement bancaire. Les frais bancaires seront à la charge des participants.
Cartes de crédit ou chèques de voyage ne seront pas acceptées.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION FINALE
Veuillez s'il vous plaît retourner ce formulaire de réservation avant le 15 octobre 2016
par email à fivta@hotmail.fr ou par fax au +225 21 28 18 12
Détails des personnels
:
Femmes
Hommes
Pays ou Equipe de
: ______
__
__
Nom du Contact
: ___ _____________________________
Téléphone
: _______________ E-mail: ______________________

sexe
M/F

Nom de
famille

Prénoms

Date de
naissance
JJ/MM/AA

Nationalité

Titre
- Athlète
- Coach
- Officiel

Distance
- 50 mètres
- 70 mètres

Note : Préciser la distance de tir choisie dans la colonne correspondante pour la compétition

Nombre de personnes FRAIS D'INSCRIPTION (FCFA)
TOTAL (FCFA)
Athlètes__________ x 15.000 FCFA (23 €) = _________________
Officiels _________
x 10.000 FCFA (15 €) = __________________
FRAIS D'INSCRIPTION TOTAL
= __________________
Date: ____________________ (JJ / MM / AA)
Cachet et Signature du Président / Secrétaire Général MA: ___________________
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