
Les archers de la SGTA Tir à l’Arc ont le plaisir de vous inviter à         

leur concours extérieur  

(Sélectif au Championnat de France) 

             Samedi 23 et Dimanche 24 mai 2020 

                 dans leurs locaux situés 37 Route de Bouchemaine 49000 Angers 

 

 

Tir en ABC ou ABCD selon le nombre d’archers inscrits. 
 

Licence compétition FFTA 2020 avec photo ou pièce d’identité 

Pour les jeunes : téléphone d’un responsable légal à présenter au greffe 

Tenue blanche ou de club exigée + chaussures de sport 

 

Catégorie Un tir Deux tirs  Trois tirs 

Jeunes  7€ 12€ 17€ 

Adultes 9€ 16€ 23€ 

 

 

Date limite de réception des inscriptions le : 17 mai 2020 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, accompagnées du règlement par chèque 

à l’ordre de la SGTA Tir à l’Arc 

 

RECOMPENSES :  

- Aux 3 premiers de chaque catégorie  

- Aux meilleures équipes suivantes : (à déclarer avant le 1er tir, archers tirant sur la même taille de 

blason)  

- adultes mixtes arcs classiques (équipe de 3 parmi 4)  

- jeunes mixtes arcs classiques (équipe de 3 parmi 4)  

- adultes et jeunes mixtes AMP (équipe de 3 parmi 4) 

 

 

Droit à l’image : Lors de la manifestation des photos seront prises et pour certaines affichées sur notre page facebook. Les 

archers et accompagnateurs qui ne souhaitent pas y figurer doivent signaler leur opposition au greffe.  

 Samedi Après-midi Dimanche Matin Dimanche après-midi 

Ouverture du Greffe 13h30 8h00 13h00 

Echauffement (20mn) 14h00 8h30 13h30 

Début des tirs 14h30 9h00 14h00 



 

Rappel des distances, tailles de blasons et catégories pour les compétitions de tir extérieur selon le nouveau règlement : 

 

 

  



Inscriptions à retourner avant le 17/05/2020 à : 

S.G.T.A. Tir à l’Arc 

37 Route de Bouchemaine 

49000 ANGERS 

sgta.competition@gmail.com 

Chèque libellé à l’ordre de la SGTA Tir à l’Arc 

Club : 

Adresse du responsable : 

Téléphone :  

Adresse mail : 

 

   Samedi Dimanche matin Dimanche après-
midi 

 

Nom Prénom Licence Cat./arme Distance Blason Distance Blason Distance Blason Montant 
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