
COMPÉTITION TAE
Distances Internationales

Distances Nationales

La Compagnie d’Arc YZEURE vous invite à venir participer à la compétition qu’elle organise

le dimanche 13 juin 2021
au stade du Haut-Barrieux à Yzeure Route du Haut-Barrieux – N7 sortie n°45

Départ 1 Départ 2

Ouverture du greffe 09h00 13h30

3 volées d’échauffement suivies des tirs de 
qualification

09h30 14h00

Affichage des résultats 17h30

R  ythme de tir     :   A-B en 1 seule vague.

Échauffement     :   3 volées avant la phase de qualification.

Arbitrage     :   Sylvain Berthon, Roger Blanchard, Alain Cauchy et Didier Monnery.

Buvette et   R  estauration     :   sur place toute la journée dans le respect des protocoles
 métiers Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR).

Pas de podium selon le protocole sanitaire FFTA

Obligations     :   Tenue blanche ou de club exigée, chaussures de sport et licence à jour.

Port du masque obligatoire pour toutes personnes présentes sur site : archers, 
coachs, arbitres et bénévoles.

Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques 
et son flacon de gel hydro-alcoolique.

Les archers peuvent uniquement retirer leur masque sur le pas de tir et dans le 
carré des archers lors des matchs par équipe.

Accès au terrain de compétition     :   Les accompagnateurs sont limités à 1 entraîneur par 
 groupe de 4 archers par club.

N° d’agrément FFTA : 0103025 N° SIRET : 438 919 318 000 16
Siège social : Mairie 03400 YZEURE Banque : Crédit Mutuel Yzeure
Présidente : Anne-Lise CAUCHY (06 19 70 26 94) Mail : arcyzeure03@gmail.com

PARTICIPATION

Poussins : 5 €
Jeunes : 7 €
Adultes : 9 €



Inscriptions     :   Par mail jusqu’au 09/06/2021 : arcyzeure03@gmail.com

L’inscription préalable est obligatoire avec un numéro de téléphone de chaque 
personne présente afin de tenir un registre nominatif.

La Compagnie d’Arc Yzeure s’engage à ne pas utiliser ces données à d'autres 
fins et de les détruire après 14 jours suite à la manifestation.

Merci de nous signaler les archers à mobilité réduite.

Plan d’accès     :   GPS : 46.582577 N, 3.349273 E
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