Les Archers de Bessay
N° agrément 1403057
Mairie – 9 route de Lyon – 03340 BESSAY SUR ALLIER

TAE 70m sans finale Championnat Départemental + TAE 50m
Qualificatif Championnat de France FFTA
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre 5ème compétition

DIMANCHE 07 JUILLET 2019
au Stade municipal
Route de Gouise 03340 Bessay sur Allier / GPS : 46.438442, 3.367246
(Parcours fléché depuis le magasin PANIER SYMPA dans le virage de la N7)

Ouverture du
greffe
Début de
l’échauffement

Départ 1
matin

Départ 2
après-midi

9h00

13h45

9h30

14h15

Début des tirs

10h15

15h00

Fin des tirs

12h45

17h30

Tarifs
P.B.M.C.J. = 7 euros
Si 2 départs = 10 euros
Adultes = 9 euros
Si 2 départs = 15 euros

RYTHME A-B-C (6 flèches)
Arbitrage
M. DELOMPRE / S. BALOUZAT
Exigences
Tenue de club ou tenue blanche
Chaussures de sport, licence dématérialisée, pièce d’identité, certificat médical en cours
Récompenses
Individuels : Aux 3 premiers de chaque catégorie en TAE 70M + TAE 50M
Inscriptions jusqu’au mercredi 03 juillet 2019 auprès de Cathy
E-mail : archers.bessay@gmail.com

Buffet, buvette assurés tout au long de la journée
+ Sandwich 2 euros commandés sur place avant 10h00

Rappel nouveau règlement TAE
1) Le TAE distance internationale :
- en arc classique : les poussins tirent à 20m, les benjamins à 30m et les minimes à
40m sur blason de 80cm ;
Les cadets et les S3 tirent à 60m, les juniors, les S1 et les S2 à 70m sur blason de
122cm.
- en arc à poulies : toutes les catégories de cadets à S3 tirent à 50m sur blason de
80cm à 6 zones.
2) Le TAE 50m :
(sur blason de 122cm) est uniquement accessible aux catégories juniors, S1, S2 et S3
en arc classique et en arc à poulies.
3) Le TAE Débutant :
Les débutants (benjamins, minimes et cadets en arc classique dans leur 1ère année de
licence uniquement) peuvent également accéder au TAE en tirant aux distances
suivantes :
Les benjamins à 20m, les minimes à 30m et les cadets à 40m, tous sur blason de
80cm.
Ils seront classés dans une seule catégorie mixte "découverte".

Inscriptions
Compétition : Dimanche 07 Juillet 2019

Club : ________________________________________
N° tel : ____________ Mail du référent : ______________

TAE 70M ou
50M ou
débutant ?

NOM
Prénom

Licence
N°

Catégorie

Arme

Départ
1–2?

