
Les Archers Des Valois

Ont le plaisir de vous inviter à leur concours TAE

International/National

Support Championnat départemental et sélectif

pour le Championnat de France

Ouvert à tous les archers hors département sur les 2 départs

Le concours se déroulera en tenant compte des protocoles sanitaires définis par les autorités locales et la FFTA. Les mesures sanitaires seront mises à jour en

fonction de l'évolution des règles en vigueur à la date du concours.

Dimanche 12 juin 2022
Terrain G de la Plaine des 3 Chênes, Rue Paul Vielle, 16000 Angoulême

Horaires
départ 1 départ 2

Ouverture du greffe 8h30 13h30

Entraînement à la distance et contrôle du

matériel 9h00 14h00

Début des volées marquantes 9h30 14h30

Remise des récompenses, suivies d’un pot de

l’amitié —

À l’issue

des tirs

Arbitres : GAUTRIN Béatrice (arbitre responsable), CHOVAUX Philippe

VASLIN Mariette (arbitre stagiaire)

Inscription : À envoyer avant le 8 juin



archers.des.valois@gmail.com

Catégories de classement et blason

ARC

CLASSIQUE Poussins
Benjamins

Minimes Cadets et
Sénior 3

Juniors et
Séniors 1 / 2

TAE

International

20 m -
Ø 80 cm

30 m -
Ø 80 cm

40 m -
Ø 80 cm

60 m -
Ø 122 cm

70 m -
Ø 122 cm

TAE National 20 m-
Ø 80 cm

30m -
Ø 80 cm

50 m - Ø 122 cm

ARC NU SCRATCH

50 m - Ø 122 cm

ARC À POULIE Cadet à Sénior 3

TAE

International

50 m - Ø 80 cm

TAE National 50 m - Ø 122 cm

Déroulement

2 séries de 6 volées de 6 flèches,

tirées en rythme ABC ou AB-CD selon le nombre d’inscrits.

Tarifs 1 départ 2 départs

S1, S2, S3 10€ 18€

Poussin,Minime,Cadet,Junior 8€ 14€
1 ticket boisson chaude ou boisson au verre, vous sera offert à l’inscription au greffe

Récompenses
Aux 3 premiers de chaque catégorie et à la première équipe de chaque catégorie

(Pensez à renseigner vos équipes au greffe avant le début des tirs)

La licence, avec photo ou carte d’identité sera exigée. Une tenue blanche ou de club est souhaitée.
Des vestiaires seront à votre disposition.
Le concours se déroulera en tenant compte des protocoles sanitaires définis par les autorités locales et la FFTA. Les mesures sanitaires seront mises à jour en

fonction de l'évolution des règles en vigueur à la date du concours.

Buvette à disposition
Salades de saison, sandwich, chips, gâteaux maison, barres chocolatées, boissons chaudes et

fraîches, bouteilles d’eau, etc.….

mailto:archers.des.valois@gmail.com


Fiche d’inscription
Club : E-mail :




