
leurs concours 

TAE international & TAE National 
SELECTIF AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX DE TIR A L'ARC EN EXTERIEUR (TAE) 

 

                           Samedi 12 juin 2021 

   Stade municipal d’ARTONNE (route d’AUBIAT) 
 

 
Départ 1 

Samedi 

Départ 2 

Samedi 

Ouverture du greffe 9h00 13h30 

Début de l’échauffement 9h30 14h 

Début des tirs 10h00 14h30 
 

 

Important :  

Tenue de club/blanche et chaussures de sport exigées. 

Licence 2021 avec photo dématérialisée ou papier. 

 

 

 

 

Participation : 

Jeunes : 8 € (6 € le 2d départ) 

Adultes : 10 € (8 € le 2d départs) 

Arbitrage : 

G.ZANELLA & M.GUYOT 

 

Récompenses (Sous réserve de condition sanitaires favorables) : 

Individuelles aux 3 premiers de chaque catégorie.  

Par équipe en TAE, aux 3 premières en « poulie mixte » et « classique mixte » (à partir de Junior) et « Jeunes Mixte » 

(Benjamins, Minimes, Cadets). 

Résultats :  

Vers 17h30 le Samedi pour clore la compétition 

Inscriptions jusqu’au jeudi 10 juin 2021 

Il ne sera pas fait de modification le jour du concours, bien préciser lors de l'inscription : 

● les départs souhaités, 

● la catégorie de l'arc utilisé pour le concours (sans précision, votre catégorie FFTA par défaut sera 

appliquée), 

● le type de concours (TAE National | TAE International | TAE Débutant). 

Par mail : archersdessources63@gmail.com ou tél : 06 77 77 66 03 

Voie postale : Laurent GAILLOT, 6 Rue des Raynauds – 63260 St Agoulin 
 

Buvette et sandwiches sur place 
 

         

  

  

vous invitent à 

 

Un marquage particulier permettra un espace 

de 1,25 m entre chaque archer  

Chaque archer devra être équipé de son 

propre gel hydro alcoolique et en faire usage 

à chaque montée en cible 

Toutes personnes présentent devra être 

équipé d’un masque, seuls les archers en 

action de tir pourront ôter leur masque. 

Merci de prévoir votre propre masque, il n’en 

sera pas fourni sur place 

Un registre des participants sera tenu et 

détruit au bout de 14 jours 



Fiche d'inscription 
A retourner par mail de préférence avant le jeudi 10 juin 2021 à l'adresse suivante :  

archersdessources63@gmail.com 
pour tout renseignement: 06 77 77 66 03 

 
ATTENTION: Dans les cases TAE indiquez votre choix de départ 

 

 
Veuillez indiquer le nom de votre Club  

 
Nom Prénom N° Licence Catégorie / 

Arme 
TAE International 

/National / 
Débutant 

N° Téléphone 
(Traçabilité COVID) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  


