
Compagnie d'Arc de Villepreux – Complexe sportif Alain Mimoun – avenue du Général de Gaulle – 78450 VILLEPREUX

Association loi de 1901 : déclaration n° 309084 du 06-06-97 (JO du 05.07.1997) / Agrément FFTA : 08 78 134

Agrément DDJS : APS 78 796 du 03.08.1998 / N° EAPS : 07813ET0071 / N ° SIRET : 494 739 972 00011 / Code APE 9312 Z

Ouverture du greffe : 1h avant le début des tirs

Echauffement : 2 volées d'essai

Rytme de tir : AB/CD par volée de 6 flèches

NOUVEAUTE cette année 
Pizzas sur commande au greffe Buvette sur place tout au long du week-end

Inscriptions : https://villepreux-tae.inscriptarc.fr/

Tarifs : Toutes catégorie : 10€

.
Réglement à l'ordre de "Compagnie d'Arc de Villepreux" à adresser à : 

Madame Bernie PRIEUR - 31 rue Michel Ange - 78370 PLAISIR

Les inscriptions annulées le jour de la compétition ne seront pas remboursées

Contact : concours.tae@archersvillepreux.fr     |     http://www.archersvillepreux.fr/

Tenue blanche ou de club appréciée

Récompenses : le dimanche 22 mai à l'issue des tirs
- aux 3 premiers des catégories Minimes & Cadets
- aux 3 premiers du classement Scratch Classique (Homme / Femme)
- aux 3 premiers du classement Scratch Poulies (Homme / Femme)
- aux 3 premiers du classement Scratch Arc Nu (Mixte)
- à la meilleur équipe  : Classique Mixte / Poulie Mixte / Arc Nu Mixte

Lieu de la compétition :

Complexe sportif Alain Mimoun

Angle avenue Général de Gaulle / rue du Collège

GPS: 48°49'49.4"N 2°00'04.9"E

Accès au jardin d'arc par le portail de la piscine au bout du

parking du gymnase

Début des Tirs :

Samedi 9h 14h

Dimanche 9h 14h

vérification de la licence selon le réglement fédéral en vigueur le jour de la compétitiion.

Respect du protocole sanitaire en vigueur à la date de l'événement

Sélectif aux Championats de France
n° agrément 08/78/134

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022

La Compagnie d'arc de Villepreux
organise sa compétition de 
Tir à l'arc en Extérieur (TAE)

TAE distances internationales &TAE distances Nationales


