
Les Archers de Châtel-Guyon sont heureux de vous convier à leur concours 
Tir à l'arc extérieur (TAE) organisé les 4 et 5 Avril 2020

Adresse de la compétition: devant  le Gymnase de la Mouniaude, avenue de l'Europe, 63140 
Châtel-Guyon

(45°54'59.6"N 3°04'33.0"E)

Programme de la compétition:

Départ 1 : samedi 04/04/20 
après-midi

Départ 2 : dimanche 
05/04/20 matin

Départ 3 : dimanche 
05/04/20 après midi

Ouverture du greffe 12H30 8H15 12H30

Début de l’échauffement (30 min) 13H00 8H45 13H00

Début de la 1ere série 13h45 9H30 13H45

Fin de la compétition 17H45 12H00 17H30

Remise des récompenses et pot de l'amitié 17H45

Rythme de la compétition:
2 séries par départ, 6 volées de 6 flèches par série, 4 minutes par volée, en rythme AB/CD ou ABC en fonction du nombre de 
participants sur les départs 1 et 3 ; ABC sur le départ 2.

Rappel des distances-blasons par type de tir (1 seul type de tir par départ et par archer)     :  

Tir extérieur international:

Catégorie Arc classique Arc à poulies

Poussin 20 m, blason de 80 cm /

Benjamin 30 m, blason de 80 cm /

Minime 40 m, blason de 80 cm /

Cadet 60 m, blason de 122 cm 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones

Junior 70 m, blason de 122 cm 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones

S1 70 m, blason de 122 cm 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones

S2 70 m, blason de 122 cm 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones

S3 60 m, blason de 122 cm 50 m sur blason de 80 cm à 6 zones

Tir extérieur national     :  

Catégorie Arc classique Arc à poulies

benjamin 20m, blason de 80 cm /

minime 30m, blason de 80 cm /

cadet 50 m, blason de 122 cm 50 m, blason de 122 cm

Junior 50 m, blason de 122 cm 50 m, blason de 122 cm

S1 50 m, blason de 122 cm 50 m, blason de 122 cm

S2 50 m, blason de 122 cm 50 m, blason de 122 cm

S3 50 m, blason de 122 cm 50 m, blason de 122 cm

Tarifs     :  
Jeune 1 départ : 7€ Jeune 2 départs : 12€ Jeune 3 départs : 15€
Adulte 1 départ : 9€               Adulte 2 départs : 15€               Adulte 3 départs : 20€

Arbitres     :   non déterminés, dans l'attente du calendrier officiel pour la saison extérieure 2020

Tenue de club ou blanche et licence 2020 exigés – Buvette complète sur place 



Fiche d'inscription
à retourner par mail uniquement avant le Mercredi 01/04/2020 à l'adresse 

suivante :
ins  cription.concours@archers-chatelguyon.fr  

Nom Prénom N° de licence Catégorie/Arme Départ (1, 2 ou 3) TAE international 
ou national

mailto:inscription.concours@archers-chatelguyon.fr

