
 

Adaptation liées aux contraintes de distanciation :  

 Toutes les modalités du concours sont modifiables pour tenir compte des 

consignes et protocoles applicables au jour de la compétition. 

 Pour garantir une distanciation physique, le rythme de tir sera en « A_/C_», sous 

réserve d’évolution des consignes et protocoles l’organisateur se réserve le droit 

d’ajouter des archers en B/D. 

 Les demandes de « seconds tirs » seront mises en liste d’attente. 

 Il n’y aura pas de cérémonie de remise des récompenses. 

 
 

Pour tous les départs : 

 Ouverture du greffe 1h avant le début des tirs, 2 volées d’essai 

 Les tirs seront réalisés en rythme AB/CD avec adaptation du nombre d’archers par vague. 

 Type de tirs :  

o Tir olympiques classique (Ex FITA)   

o Tir international poulies (Ex FITA) 

o Tir à l'Arc Extérieur Distances Nationales (Ex fédéral) 

 Tenue de compagnie ou de club appréciée 

 

 

Programme du Samedi : 2 départs (Toutes disciplines) 

Début des tirs 8h45 

Début des tirs 13h45 

 

Programme du Dimanche : 2 départs (Toutes disciplines) 

Début des tirs 8h45 

Début des tirs 13h45 
 

Tarifs et catégories : 

 Tarif tir unique pour toutes les catégories (B, M, C, J, S1, S2, S3) : 10 €/tir 

 Pour prendre part à la compétition, l’archer doit être titulaire d’une licence ouverte à la compétition en 
cours de validité. La vérification de cette licence se fera par un des moyens reconnus par la fédération, 
selon la réglementation en vigueur le jour du concours. 

 

Buvette ouverte toute la journée : produits pré-emballés, boissons chaudes et froides, …. 
 

 

 

 

LA COMPAGNIE D’ARC DE VILLEPREUX 

organise sa compétition de 

Tir à l'Arc Extérieur (TAE) : 
TAE discipline internationale 

TAE à 50m sur blason de 122cm 

 

Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 2021 
Sélectif aux championnats de France 

N° Agrément 08/78/134 

 



 

COMPAGNIE D’ARC DE VILLEPREUX 
Inscriptions tir à l’arc en Extérieur  

 Sélectif aux championnats de France 
Samedi 19 et Dimanche 20 Juin 2021 

 

MONTANT INSCRIPTION :  
Toutes catégories : 10 €/tir 
Inscription exclusivement par Mail. 
 

 Inscriptions avec règlement à l’ordre de COMPAGNIE D’ARC DE VILLEPREUX 
A adresser à : M Olivier AKLI, 5 allée de la courtine, 78340 Les Clayes-sous-Bois  
Mel : concours.TAE@archersvillepreux.fr 

 

Attention :  

Mentionnez la discipline et la distance de tir souhaitée compatible avec votre catégorie. 

En cas de tir multiples, merci de préciser vos priorités 
 

CLUB/Compagnie :                                                          Responsable Inscriptions :  

Téléphone :      Mel :                  

NOM Prénom LICENCE Catégorie Arme 

Samedi  Dimanche 

1er départ Priorité 2ème départ Priorité 1er départ Priorité 2ème départ Priorité 

LARCHER JEAN X0900HJ S3 CL Fédéral 50m 3 FITA 70m 1 FITA 60m 2     

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
Catégories d’âge: B, M, C, J, S1, S2, S3      Arme : Classique (CL), arc à poulies (CO) 



 

COMPAGNIE D’ARC DE VILLEPREUX PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPLEXE SPORTIF  

ALAIN MIMOUN 

JARDIN 

D’ARC PARKING 

Vers LES CLAYES sous bois 

Adresse : 

Gymnase Alain MIMOUN 

Avenue du général de Gaulle 

78450 Villepreux 

 

Adresse GPS :  

Latitude = 48.83052 (Nord) 

Longitude = 2.00069 (Est) 


