
 

 
 

 

LA COMPAGNIE D’ARC DE VILLEPREUX 
organise une compétition de 

 
TAE pour les disciplines 

internationales et olympique 
et TAE à 50m sur blason de 122cm 

 
Samedi 4 et Dimanche 5 Avril 2020 

Sélectif au championnat de France 
N° Agrément 08/78/134 

 

 

  
 
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. 

 

Programme :  
Samedi (2 départs) : Début des tirs 8h45  Début des tirs 13h45 
Dimanche (2 départs) : Début des tirs 8h45  Début des tirs 13h45 

 (Voir les distances disponibles par discipline à la fin du mandat) 
 

Ouverture du greffe 1h avant le début des tirs, 30 minutes d’échauffement 
Les tirs seront réalisés en rythme AB/CD, par volées de 6 flèches. 

Tenue de club ou de Compagnie appréciée 
 

Lieu 
Gymnase Alain MIMOUN - Avenue du général de Gaulle - 78450 Villepreux 
Coordonnées GPS : 48°49'50.3"N 2°00'07.5"E ou 48.830651 (Nord), 2.002069 (Est) 
 
Tarifs et inscriptions : 

Tarif tir unique : 10 €/tir   Tarif tirs multiples : 9 €/tir 
 
Pré-inscription en ligne : https://villepreux-tae.inscriptarc.fr/ 
Confirmation à réception du paiement 
 
Règlement à l’ordre de "Compagnie d’Arc de Villepreux" 
A adresser à :  Anne-Lee JOIN-LAMBERT 
 Appart. 2212 
 22 rue des Ebisoires 
 78370 Plaisir 
 

Résultats le Dimanche soir aux environs de 17h30. 
 

Buvette ouverte toute la journée : sandwiches, friandises, boissons chaudes et froides, …. 
Pensez à votre assise ! 

 
Contact : concours.TAE@archersvillepreux.fr 



 

 
 

 
Distances proposées :  

 
 Disciplines Internationales et Olympique 
 Arc Classique Arc à Poulies 

Catégorie Distances Blasons Distances Blasons 
Minime 40 m 80 cm (1-X)   

Cadet 60 m 122 cm 50 m 80 cm (5-X) 
Junior 70 m 122 cm 50 m 80 cm (5-X) 

Senior 1 70 m 122 cm 50 m 80 cm (5-X) 
Senior 2 70 m 122 cm 50 m 80 cm (5-X) 
Senior 3 60 m 122 cm 50 m 80 cm (5-X) 

     
 TAE 50m Blason de 122 cm 
 Arc Classique Arc à Poulies 

Catégorie Distances Blasons Distances Blasons 
Junior 50 m 122 cm 50 m 122 cm 

Senior 1 50 m 122 cm 50 m 122 cm 
Senior 2 50 m 122 cm 50 m 122 cm 
Senior 3 50 m 122 cm 50 m 122 cm 

 
 

Selon le remplissage du concours, le nombre de cibles disponibles et les distances proposées sont 
susceptibles d'être modifiés par l'organisateur 


