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COMPETITION TAE -  
FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

ATTENTIONS: Conditions d’inscription: 
Afin de respecter le contexte sanitaire ainsi que la capacité d’accueil du terrain, nous sommes contraints d’obéir à 
une certaine logique d’inscription, seront donc prioritaires:

- Les clubs membres du Groupement d’employeurs (GETAG).

- Les clubs gersois.

- Les Jeunes.

- Les archers engagés sur la filière par équipe de club (DRe)


Le terrain compte neuf paillons, répartis de la façon suivante: (18 archers par départ)


- Un paillon à 20 mètres … pour les poussins 

- Un paillon à 30 mètres … pour les benjamins

- Un paillon à 40 mètres … pour les minimes 

- Deux paillons à 50 mètres … pour les arcs à poulies en TAE international

- Deux paillons à 50 mètres … pour les classique en TAE français 

- Un Paillon à 60 mètres … pour les cadet et senior 3 

- Un paillon à 70 mètres … pour les classiques en TAE international


Date et lieu: Dimanche 16 Mai 2021 au terrain extérieur de pavie, adresse et plan ici, www.arc-auscitain.fr, 
rubrique ‘ENTRAINEMENT’ … ‘ENTRAINEMENT EXTERIEUR’, il y a un parking à l’entrée du complexe sportif.


Formule: 3 départs, une seule vague lissante


Horaires:

	 - Départ du matin: de 8h45 à 11h30 (15 min d’échauffement)

	 - Départ du midi: de 11h45 à 14h30 (15 min d’échauffement)

	 - Départ de l’après-midi: de 14h45 à 17h30 (15 min d’échauffement) réservé aux tireurs proches du terrain


Tarif: 2 euros la mise pour tous les archers, pas de distinction jeune ou adulte. Pas de réduction si inscription sur 
plusieurs départs.


Classement: Le classement sera envoyé par mail aux archers ou aux clubs présents et disponible sur le site de la 
fédération, 48 heures après le concours. Pas de remise des prix, ni de buvette, présence d’un food-truck.


Arbitres: Francis Colombo (Resp.), Ambre Algans et Jerome Tarbouriech.


Administratif: Prévoir l’appoint, aucun rendu de monnaie, possibilité donc d’un montant libre pour la mise. Tenue 
adaptée donc pas forcément blanche ni forcément du club.


Inscriptions: Par mail uniquement, arc.auscitain@gmail.com… Date limite d’inscription fixée au 12 mai 2021.
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