N°affiliation FFTA 08 77 034

La Compagnie d’Arc de Couilly
Organise un concours
TAE courtes Distances Nationales
TAE International uniquement poulies
Sélectifs aux Championnats de France
Les SAMEDI 30 avril et DIMANCHE 01 MAI 2022
Lieu du concours : Stade de Couilly Pont Aux Dames - rue du stade (accès fléché)
Horaire des tirs : Samedi 30 avril - 14h00 ouverture du greffe 13h00
Dimanche 01 mai - 08h45 et 14h00 ( ouverture du greffe 07h45 – 13h00)
Rythmes des tirs : AB/ CD en volées de 6 flèches (pas plus de 2 compounds par cible TAE courtes distances)
Inspection du matériel 1/4 h avant chaque départ
Pour Chaque départ : 2 cibles Benjamins (20m) – 2 cibles minimes (30m) – 3 cibles poulies international
(50m) – 14 autre cibles catégories nationales (50m) de C à S3
2 Volées d'essais samedi 14h00 dimanche 08h45 – 14h00
La ciblerie n’accepte pas les pointes Viking
Blasons et distances selon catégories de la FFTA
Présentation de la licence ou d’une pièce d’identité obligatoire
Récompenses :
Aux 3 premiers de chaque catégorie
Aux 3 premières équipes Classiques Mixtes
Aux 3 premières équipes Compounds Mixtes
Aux 3 premières équipes Jeunes Mixtes (B.M.)
Tenue : Blanches ou Cie/Club appréciées
Inscriptions : 9,00 € toutes catégories
Toute annulation devra être signalée au moins 72h avant le début du concours pour être remboursée
Règlement par chèque à l’ordre de la Compagnie d’arc de Couilly à adresser à :
Mme LEMERCIER Michèle 17 Rue Pasteur 77860 Couilly Pont Aux Dames
Inscriptions en ligne : https://tae-couillypontauxdames.inscriptarc.fr/
Remise des récompenses le dimanche 01 mai 2022 vers 18 h 30, suivie du verre de l'amitié
BUFFET A VOTRE DISPOSITION TOUTE LA JOURNEE

(les réservations devront être confirmées par le chèque d'inscription dans les 72h00 au-delà les places seront libérées)

Covoiturage http://www.infosports.org/agenda21/covoiturage/index.htm
Pas d’envoi des résultats par courrier, ils seront consultables sur le site de la Compagnie http://
ciearccouilly.sportsregions.fr/
L’organisateur s’adaptera aux mesures sanitaires en vigueur
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