
Concours « Tir à l’Arc Extérieur » Jeunes 

Mercredi 16 juin 2021 à THOUARS

La Compagnie des Archers de la Trémoïlle (N°FFTA 1079186) vous invite à son  concours jeunes

TAE, le mercredi 16 juin 2021 sur son terrain d’entraînement au stade Philippe MORIN (Chemin de

la Morellerie, 79100 THOUARS).

Sélectif pour le Championnat de France 2021

Arbitres :        Christophe TISSEROND et Tony DAHAIS

Déroulement des     tirs   : 2X6 volées de 6 flèches au rythme AB/CD ou ABC suivant le nombre d’inscrits

Ouverture du greffe 15h00

Entraînement à la distance 30 mn 15h15

Contrôle du matériel Pendant l’entraînement

Début des tirs 15h45

Catégories     et     Blasons   :

Poussins: 20m sur blason de 80

Benjamins: 30m sur blason de 80 

Minimes: 40m sur blason de 80

Cadets: 60m sur blason de 122

Juniors: 70m sur blason de 122

Inscription : 7€ Les Inscriptions devront parvenir avant le samedi 12 juin 2021.

Les inscriptions sont à adresser à : archersdelatremoille.concours@gmail.com
le règlement, à envoyer à l’adresse suivante : Madame CHABAUTY Stéphanie 29, rue de l’école 

79330 GLÉNAY. Toutes inscriptions non réglées ne seront pas validées.

Récompense : Individuelles : 3 premiers de chaque catégorie

La licence 2021 papier ou dématérialisé est obligatoire. La photo doit apparaître sur la licence ou sur une pièce 

d’identité.Tenue blanche ou tenue de club exigée.

Protocole sanitaire :

Le concours se déroulera en appliquant le protocole sanitaire FFTA. Le port du masque est obligatoire

pour tous les participants: archers, coachs, arbitres et organisateurs. Les archers peuvent uniquement

retirer leur masque sur le pas de tir. Chaque archer doit venir avec son masque, son gel hydroalcoolique

et son propre stylo. L'accès au terrain est interdit aux parents, il est autorisé un coach pour 4 archers.

Pas de podium lors de la remise des récompenses. Pas de buvette, ni de pot de l'amitié. 



Fiche d’inscription TAE jeunes

Le mercredi 16 juin 2021 à THOUARS

Club : 

Responsable inscriptions :

Coordonnées du responsable : 

Tél : Mail :

NOM Prénom Licence Catégorie Téléphone

Inscriptions à renvoyer avant le 12 juin 2021

Les inscriptions sont à adresser à : archersdelatremoille.concours@gmail.com
le règlement, à envoyer à l’adresse suivante : Madame CHABAUTY Stéphanie 29, rue de l’école 

79330 GLÉNAY. Toutes inscriptions non réglées ne seront pas validées.


