
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ou vol de matériel. 

Les Archers d’Orsay 
Section du Club Athlétique d’Orsay 

 

Affilié FFTA n° 08 91 156 
 

Organise un Concours 
 
 

Les Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2019 

TIR A L’ARC EXTÉRIEUR (TAE) 
Disciplines internationales et nationales 

 
Sélectifs au championnat de France TAE International et à la coupe de France TAE 50m 

 
 

TIR DECOUVERTE : Pour favoriser la découverte du tir extérieur aux débutants, un tir découverte hors classement 
(mais récompensé) est proposé à 20 m blason de 122 pour les catégories poussin à minime et à 30 m de junior à sénior 
3 blason de 122 => bulletin d’inscription dédié. 
 

 

LIEU :  Terrain de rugby d’ORSAY, rue Mademoiselle 

(RN 118 : sortie N°11 – Orsay Centre) Fléchage assuré 

Coordonnées : 2° 12’ 34’’ E  ;  48° 42’ 7’’ N 
 

HORAIRES : 
 
 

Inspection du matériel pendant l’échauffement. 
Rythme des tirs AB-CD - 2 fois 6 volées de 6 flèches 
 

INSCRIPTIONS : 
 

Droits d’inscription :  Toutes catégories sauf découverte : 11 € un départ, 20 € deux départs 

Découverte : 10 € un départ 

Réservation par mail : lesarchersdorsay@gmail.com, à confirmer par son paiement avant le 22 juin 

Règlement par chèque à l’ordre du CAO tir à l’arc à envoyer à : 

Gaëtan MONTEGUT, 5 rue de Paris 91400 ORSAY tel : 06.01.48.69.15 (de 17h30 à 21h00) 

 
REGLEMENT : 

 Présentation de la licence 2019 

 Tenue blanche ou de Club appréciée, chaussures de sport conseillées, tenue de couleur "jean’s" interdite, 

 Tableaux des distances en dernière page 

 

RECOMPENSES 

Remise des récompenses le Dimanche vers 17h 30, suivie d’un verre de l’amitié. 

- Aux 3 premiers de chaque catégorie et disciplines, 

- Coupe par équipe : classique et compound, hommes et femmes. 

Les équipes devront être déposées au greffe avant le départ du 1er tireur. 
 

Les résultats seront consultables sur notre site : http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil) 

 

 

Buvette à votre disposition durant tout le week-end 

 Départ Greffe Échauffement Début des tirs 

Samedi 1 12 h 15 13 h 15 14 h 00 

Dimanche 
2 7 h 45 8 h 45 9 h 30 

3 12 h 00 13 h 00 13 h 45 

mailto:lesarchersdorsay@gmail.com
http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil
http://club.quomodo.com/arcorsay/accueil


Les Archers d’Orsay, Section du Club Athlétique d’Orsay 
 

TAE Distances Internationales (ex- FITA) & TAE 50M Distances Nationales 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2019 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ou vol de matériel. 

 
 

Club : __________________________________________________________  

Responsable inscriptions : _________________________________________  

Téléphone : ____________________________________________________  

Email (lisible) : _________________________________________________________  
 

 

 

 

TOTAL Fédéral et/ou FITA :   11 € x ______ = __________€  
          20 € x ______ = __________€  

 

 

 

 

Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante ; Gaëtan MONTEGUT, 5 rue de Paris 91400 ORSAY 

Accompagnées du chèque de règlement à l’ordre de « CAO Tir à l’arc » 



Les Archers d’Orsay, Section du Club Athlétique d’Orsay 
 

TAE Distances Internationales (ex- FITA) & TAE 50M Distances Nationales 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2019 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ou vol de matériel. 

 

DISTANCES 
 

 
 



Les Archers d’Orsay, Section du Club Athlétique d’Orsay 
 

CONCOURS DECOUVERTE – Blason 122 cm 
 

Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2019 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et/ou vol de matériel. 

 

 

Club : __________________________________________________________  

Responsable inscriptions : _________________________________________  

Téléphone : ____________________________________________________  

Email (lisible) : _________________________________________________________  
  

 
   

  Départ 1 - Samedi 29  
               13h15  

Départ 2 - Dimanche 30  
                 8h45 

Départ 3 - Dimanche 30  
               13h 

Nom  Prénom  N° licence  
Cat. Type 

d'arc  
C/J/Adulte 

2x30 m  
B/M 2x20 

m  
C/J/Adulte 

2x30 m  
B/M 2x20 

m  
C/J/Adulte 

2x30 m  
B/M 2x20 

m  

Exemple  Exemple  000000X  SFCL  
    

X  
      

                              

                              

                              

          

                              

                              

                              

                              

                              

                              
  

TOTAL "DECOUVERTE" :   10 € x ______ = __________€  
 

 

 

 

Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante ; Gaëtan MONTEGUT, 5 rue de Paris 91400 ORSAY 

Accompagnées du chèque de règlement à l’ordre de « CAO Tir à l’arc » 


