
 

Les Archers de la Savoureuse – Belfort 
 

ont le plaisir de vous inviter à leur Tir à l’Arc Extérieur (ex FITA et Fédéral)     
 

Dimanche 6 juin 2021 
Concours qualificatif pour les Championnats de France TAEI et TAEN 

 
Stade de Tir à l'Arc de l'Etang des Forges  

Rue Bussières   (Chemin de la Roselière)   90000 BELFORT 
GPS : 47.65112000    6.86996000 

 

Compte tenu de travaux, l'accès au Stade de Tir à l'Arc n'est 
possible que par la rue de la 5ème Division Blindée  

 
Programme :  2 départs   
Dimanche 6 juin 2021 : départ 1 / départ 2     
  08h00 / 13h15    Ouverture du greffe  
  08h15 / 13h30    Début volées d’échauffement (45 minutes)  
  09h05 / 14h20    Début des tirs (rythme AB CD)  
  12h45 / 18h00    Fin des tirs  
 

Informations diverses : 
La compétition se déroulera sur les cibles d'entrainement du club qui sont de structure métallique. Cela n'autorise pas 
"certaines" erreurs de tir. Le club ne pourra être tenu responsable des flèches cassées puisque l'information est donnée… 

Le nombre de cibles est limitée (1x20m, 2x30m, 1x40m, 2x50m, 1x60m et 3x70m). L'inscription se fera par ordre 
d'arrivée des mails (adresse : thierry.venant@wanadoo.fr). 

Une demande a été faite et acceptée par la municipalité pour la possibilité d'utiliser les toilettes de la base nautique en 
plus du WC public situé à l'entrée du stade. 

La licence compétition sera demandée au greffe (à défaut, présentation d’une pièce d'identité). 

Tenue de club ou sportive 

Le contrôle du matériel se fera lors des volées d’échauffement.  

Hormis sur le pas de tir où les archers peuvent enlever leur masque, dans tous les autres lieux du stade, le 
masque sera obligatoire pour tous. Merci d'apporter votre gel hydroalcoolique.  

ATTENTION : il n'y aura pas de buvette, pas de remise de récompenses, pas de pot de l'amitié et pas de tonnelles 
d'installées afin de limiter la proximité. Par contre, vous pouvez installer toutes les tentes et parasols que vous 
souhaitez… 

 

Arbitres :  VERGES Paul (responsable)    et    VENANT Thierry 
 
Inscriptions : A l'aide de la fiche d'inscription jointe (se référer au tableau catégories / distances / blasons) 
 Tarifs : * Poussins à Juniors :   3 euros pour 1 départ   /   5 euros pour 2 départs 
  * Seniors à Super-Vétérans :  5 euros pour 1 départ   /   8 euros pour 2 départs 
Le règlement pourra s'effectuer sur place (merci de prévoir l'appoint) 
  
Les inscriptions sont à envoyer, le plus tôt possible, à :  
 VENANT Thierry 12 rue du Général Neuhauser 90850 ESSERT 
 Portable : 06 84 97 12 62      Mail : thierry.venant@wanadoo.fr 
 
Par retour de mail, il vous sera indiqué si vous inscription est acceptée ou refusée (si plus de place dans la distance 
choisie)… 
 
Nota : l'ajout de cette compétition au calendrier a pour objectif de permettre à vos archers de retrouver le plaisir de 
pratiquer. 



 

TAE - Distances internationales et Olympique 
Arc Classique  Arc à Poulies 

Catégories Distances Blasons Distances Blasons 
Poussin (1) 20 m  80 cm - 10 zones     
Benjamin 30 m  80 cm - 10 zones     
Minime 40 m  80 cm - 10 zones     
Cadet 60 m  122 cm 50 m  80 cm - 6 zones 
Junior 70 m  122 cm 50 m  80 cm - 6 zones   

Sénior 1 70 m  122 cm 50 m  80 cm - 6 zones 
Sénior 2 70 m  122 cm 50 m  80 cm - 6 zones 

Sénior 3 60 m  122 cm 50 m  80 cm - 6 zones 

TAE - Distance nationales 
Arc Classique  Arc à Poulies 

Catégories Distances Blasons Distances Blasons 

Benjamin 20 m  80 cm - 10 zones     

Minime 30 m  80 cm - 10 zones     
Cadet 50 m  122 cm 50 m  122 cm 
Junior 50 m  122 cm 50 m  122 cm 

Sénior 1 50 m  122 cm 50 m  122 cm 
Sénior 2 50 m  122 cm 50 m  122 cm 

Sénior 3 50 m  122 cm 50 m  122 cm 

(1) : compte tenu de notre ciblerie, le centre du blason sera à une hauteur comprise entre 1,10 et 
1,30 m. C'est un élément à prendre en compte avant l'inscription de vos poussins - aucune 
réclamation ne sera recevable à ce titre. 

 


