
Compétition de TAE International
Support de la 1ère manche du Championnat de France par 

équipes de club de 2ème Division - Groupe n°3

Qualificatif pour les Championnats et Coupes de France 2022

Samedi 23 Avril et Dimanche 24 
Avril 2022 

Terrain de Tir à l’Arc de la Banastière à Vedène
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La Compagnie d'Arc de Vedène a le plaisir de vous inviter à son Tir 
Extérieur, support de la 1ère Manche du Championnat de France par 
équipes de club de Division Nationale 2 qui aura lieu les 23 et 24 Avril 
2022 au Terrain de tir à l’Arc - 1535 Chemin de la Banastière - 84270 
Vedène

Vous trouverez ci-dessous le plan d’accès au terrain:

 (Un fléchage sera mis en place) 

Terrain de Compétition



La Compétition :

- Cette compétition est ouverte aux archers individuels le dimanche matin (possibilité d’entrainement 
samedi après-midi). 

- Les duels de l’après-midi sont réservés aux équipes de D2.

- Le composition des équipes de D2 se fera selon le règlement FFTA.

- Catégories ouvertes : Seules les catégories TAE International Scratch Classique Femmes à 70m et 
Scratch Classique Hommes à 70m sont ouvertes.

- Les membres des équipes D2 en catégorie Cadet devrons présenter un certificat de surclassement.

- Les qualifications seront tirées sur un Rythme ABC

- Tenue de sport obligatoire pour les individuels et selon le règlement FFTA pour les équipes.

Arbitrage:

Arbitre responsable : Michel ALLEGRE

Inscriptions individuelles et par équipes:

- Tarif unique : 10€

- Par le formulaire sur le site internet du club : http://ciearc-vedene.net

- Dépôts des équipes sur le site internet du club ou par mail.

- Par mail : competvedene@gmail.com

- Le payement se fera sur place. Merci de nous informer en cas de désistement ou de changement de 
composition d’équipes.

Restauration:

- Pendant toute la durée du concours, une buvette vous proposera des boissons chaudes et froides, 
des viennoiseries, des sandwichs chauds et froids, des frites, des pâtisseries salées et sucrées ainsi 
que des friandises.

La Compagnie d’Arc de Vedène vous souhaites un bon tir!

2

Informations Générales

http://ciearc-vedene.net
http://ciearc-vedene.net
mailto:competvedene@gmail.com
mailto:competvedene@gmail.com


3

Programme de la compétition

Début Déroulement Durée Fin

Samedi 23 Avril 2022 - Entrainement officielSamedi 23 Avril 2022 - Entrainement officielSamedi 23 Avril 2022 - Entrainement officielSamedi 23 Avril 2022 - Entrainement officiel

16h00 Accueil des équipes - Ouverture du greffe 02h30 18h30
16h30 Entrainement officiel 02h00 18h30

Dimanche 24 Avril 2022 - CompétitionDimanche 24 Avril 2022 - CompétitionDimanche 24 Avril 2022 - CompétitionDimanche 24 Avril 2022 - Compétition

08h00 Accueil des équipes - Ouverture du greffe 01h45 09h30
08h45 Reunion des capitaines d’équipes 15min 09h00
09h00 Echauffement toutes catégories (3 Volées d’entrainement) 30min 09h30
09h30 Qualifications toutes catégories 02h30 12h00
12h00 Contrôle des scores - Pause repas 01h00 13h00
13h00 Entrainement des équipes 15min 13h15
13h15 Match n°1 30min 13h45
13h45 Match n°2 30min 14h15
14h15 Match n°3 30min 14h45
14h45 Pause 15min 15h00
15h00 Match n°4 30min 15h30
15h30 Match n°5 30min 16h00
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Formulaire d’inscription
Tir Extérieur D2 - Vedène 23 et 24 Avril 2022

Ce formulaire peut être rempli directement sur http://ciearc-vedene.net 
ou à envoyer par mail à competvedene@gmail.com

http://ciearc-vedene.net
http://ciearc-vedene.net
mailto:competvedene@gmail.com
mailto:competvedene@gmail.com
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Suivez-nous sur internet et notre page Facebook:

https://www.facebook.com/ciearcvedene84/

http://ciearc-vedene.net

https://www.facebook.com/ciearcvedene84/
https://www.facebook.com/ciearcvedene84/
http://ciearc-vedene.net
http://ciearc-vedene.net

