
  

   
  

S.A.G.C.  Section TIR A L’ARC 
            Complexe Sportif du BOUZET  

Route de Canéjan 33610-CESTAS 

Immatriculation F.F.T.A. : 1033091 

 

 

 

Les Archers de Cestas 
Ont le plaisir de vous inviter  

Le Samedi 26 Juin 2021 
sur la plaine des sports de Bouzet à Cestas          

L’itinéraire sera fléché depuis l’autoroute A63 - W000°40’58.0’’ N44°45’36.1 ‘’ 

TIR A L’ARC EXTERIEUR (TAE) 
Distances internationales et nationales 

 

Arbitre responsable : Laurence RENAUD  
Commission Arbitrale : Denis CAMMILLERI – Gabriel PINEDE  
 

 Samedi 26 Juin 

 Départ 1  Départ 2 

Ouverture du Greffe et contrôle du matériel 11h00 15h00 

Entraînement à distance 11h30 15h30 

Début des tirs A/B (2 archers par cible) 12h00 16h00 

Fin des tirs approximatifs 15h00 19h00 
 

Les catégories autorisées, les distances et les blasons utilisés sont ceux définis par le règlement. 
Rythme A/B (2 archers par cibles - 1.25m entre chacun conformément aux directives de la FFTA) 

Buvette assurée (boissons uniquement)  
 

Mesure COVID : Nombre de participants limité à 50 par départ 
- Il est de la responsabilité de chacun de se présenter avec son masque et son flacon de gel hydro 

alcoolique ; Port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentes sur le terrain ; 
- Un registre nominatif des personnes présentes sur le site sera tenu. Au moment de votre arrivée il vous 

sera demandé votre n° de téléphone. Ces données ne seront pas utilisées à d’autres fins et seront 
détruites après 14 jours. 

- Pas de chaises et pas de tables à disposition, merci de prévoir votre matériel pour un usage individuel ; 
- Pas de remise de récompenses, ni de pot de l’amitié. Avec toutes nos excuses.  

 

Engagement : Benjamin, Minime, Cadet, Junior : 5 euros (2 départs 9 €)  
Sénior 1, Sénior 2 ou  Sénior 3 : 7 euros (2 départs 12 €) 

 

Inscription par mail au plus tard le Mercredi 23 Juin 
concoursarchersdecestas@gmail.com  

 

Tenue blanche ou de club obligatoire ; chaussures de sport obligatoires. 
Licence et  certificat médical à jour selon le règlement en vigueur. 

 

Nos amis les animaux ne sont pas admis sur le stade. 

 
Amicales salutations sportives 

 

mailto:concoursarchersdecestas@gmail.com

