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PROCEDURE DE COMPETITION POUR LES ENTRAÎNEURS 
BULLETIN D’ INFORMATIONS #3 – RESUME 

 
Ethnikos – Deux entraîneurs ou officiels de l’équipe peuvent être avec l’archer durant le temps 
d’échauffement. 

D’Ethnikos à Panathinaiko – Deux entraîneurs peuvent faire le trajet en minibus, attendre dans la 
Salle d’Attente et marcher dans le tunel avec les archers. Ils seront accompagnés par un 
Commissaire ATHOC. L’entraîneur et archer (équipe) sur le Terrain Officiel (TO), laisseront 
toutes leurs affaires dans la Salle d’Attente, sauf deux arcs, un télescope, un petit carquois et des 
flèches.  

Terrain Officiel (TO) – Un seul entraîneur ira sur le TO après que les archers y soient présentés. 
Le deuxième entraîneur ou officiel de l’équipe seront accompagnés aux places assises réservées 
pour les entraîneurs au premier rang du Stade. Lors des Finales, les archers qui ont tiré dans les ¼ 
de Finales et Demi-Finales iront aussi  s’assoir à ces places, après avoir posé leurs affaires dans la 
Salle d’Attente supérieure. 

Fin du Match – Le Commissaire ATHOC accompagnera l’archer ou équipe et l’entraîneur à la 
Zone Media Mixte et les amènera ensuite à l’entrée du tunnel, où ils reverront le deuxième 
entraîneur, et seront enfin dirigés vers la Salle d’Attente où ils pourront reprendre leurs affaires.  
Finalement, leur Commissaire les accompagnera au minibus, qui les ramènera à Ethnikos.  

NOTE:  Lors des Finales Individuelles et par Equipe, les archers, entraîneurs et AA avec des 
archers tirant dans les Finales, resteront dans le Stade pour regarder les matchs qui restent. Mais 
les archers doivent d’abord ranger leurs affaires dans la Salle d’Attente en haut du tunel.  

Les quatre archers restants pour les Demi-Finales resteront dans la Zone d’Entrée du tunel et 
garderont leur équipement dans une zone réservée proche, jusqu’à ce que la Cérémonie de Remise 
des Prix soit terminée. Les médaillés doivent rester dans la Zone d’entrée après avoir fini leurs 
matchs, car la Cérémonie de Remise des Prix débutera au plus vite, après la fin du match de 
Médaille d’Or. Leur équipement sera gardé dans la zone réservée durant la Cérémonie de Remise 
des Prix. Les tests de dopage suivront. 

A Ethnikos – Les archers et entraîneurs pourront soit retourner directement au village, soit  ranger 
leurs affaires à Ethnikos et revenir au Stade de Panathinaiko à pied pour regarder la compétition. 
Le trajet à pied est de 5 minutes environ. Les archer auront accès au Stade par l’entrée VIP et les 
places assises se trouveront dans la zone de place assises des athlètes sur le côté ouest du stade.  

Retour au Village – Les athlètes, entraîneurs et officiels du team prendront les minibus de retour 
au Village Olympique soit immédiatement après la compétition de l’archer, soit après avoir 
regardé les matchs et avoir marché de retour à Ethnikos. Un entraînement de durée limitée peut 
être demandé.  
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