
Avec la participation et le soutien de 
 

 
 

FFTA n° 21/88/099 Siège social : 361 Avenue du Haut du Fol 88800 VITTEL Jeunesse & Sports n° 88 S 840 

 

LES ARCHERS DE LA FLECHE THERMALE 

Vous invite à participer à leur concours qualificatif 

TAE FEDERAL & INTERNATIONAL 
 

Dimanche 27 Juin 2021 

  

 

Stade Bouloumié - GPS : Latitude :48.195185, Longitude5.932308 
927 Avenue Georges Clemenceau - 88800 VITTEL 
 
 

 
Dimanche Matin Après-midi 

 Ouverture du greffe 08 h 15 13 h 15 
 Echauffement, 3 volées 09 h 00 14 h 00 
 Début des tirs 09 h 40 14 h 40 

 

Attestation de licence avec photo (version papier ou dématérialisée) à 
présenter ou, à défaut, un justificatif officiel d’identité. 
15 cibles, soit 45 places par départ. 
Blasons et distances selon catégories fédérales. 
Contrôle du matériel pendant l’appel avant début du tir. 
Rythmes en 2 vagues ABC ou ABD ou ACD ou BCD par volées de 6 flèches (2 
archers maxi ensemble par cible). 
Tenue de club / compagnie ou blanche exigée. 
Application des règles sanitaires et des gestes barrière pour tous, applicables 
à la date de la compétition. Enlèvement du masque uniquement sur le pas de 
tir pendant la compétition. Flacon de gel hydro-alcoolique et masques 
personnels obligatoires. 

Nota : Le bris de flèches dans la ciblerie n’est pas pris en charge par le club. 
La Flèche Thermale s’engage, à ne pas communiquer les données personnelles, à les détruire le 12 juillet 2021 
 

 

Dimanche 27 juin vers 17 h 30. 
Pas de podiums  

 

7 € pour un départ ou 12 € pour 2 départs, pour un seul et même 
archer si inscription et règlement reçus avant le 20 juin 2021. 
10 € par départ si règlement est effectué sur place, le jour de la 
compétition. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 
A adresser sur le formulaire joint à : M Philippe MANGIN 
277 Rue de l’Alouette des Champs 88800 VITTEL Port. 06.63.37.43.66 
Accompagné d’un chèque à l’ordre de La Flèche Thermale. 

 

 
Application des protocoles métiers Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) 

  



Avec la participation et le soutien de 
 

 
 

FFTA n° 21/88/099 Siège social : 361 Avenue du Haut du Fol 88800 VITTEL Jeunesse & Sports n° 88 S 840 

LA FLECHE THERMALE TIR TAE – 27 JUIN 2021 
 

Club ou Cie de _______________________________ Resp. de l’envoi___________________________ 

Courriel : ___________________________________ Tél. :_______________________________ 

 

    TAE 
NATIONAL 

TAE 
INTERNATIONAL 

Nom Prénom / N° Tél. personnel obligatoire Licence N° Cat. Cl/Co 
Matin Après 

midi 
Matin Après 

midi 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

___ x 1 départ  à  7 €  = _______ 

___ x 2 départs  à 12 €  = _______ 

 Total  = ________ 

 

Date de l’envoi : ________________________ Par chèque n°___________________ 

 

A l’ordre de LA FLECHE THERMALE 

 

Sur banque :_________________________________ 

 

A adresser à : Philippe MANGIN 

277 Rue de l’Alouette des Champs 88800 VITTEL 


