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

Championnat Départemental Jeunes Salle 2 X 18 mètres OUVERT 

(Sélectif au Championnat de France) 

             Samedi 11 et Dimanche 12 Janvier 2020 

                 dans leurs locaux situés 37 Route de Bouchemaine 49000 Angers 

 

 

 

 

 

 

Le tir du samedi après-midi est ouvert aux adultes en priorité puis aux jeunes (hors championnat 

départemental) en fonction des places disponibles. 
 

Quotas pour le samedi : 

JHBB JFCO JHCO CFCO CHCO 

1 1 2 1 4 

Quotas pour le dimanche : 

BFCL BHCL MFCL MHCL CFCL CHCL JFCL JHCL 

3 7 5 15 8 22 4 9 

Le classement se fera à l’issue des qualifications pour les catégories composées de 3 personnes 

ou moins. Podium à la fin du tir de qualification pour ces catégories. 

Début des duels 1h00 après la fin des tirs de qualification - Tous les tirs se feront sur trispot 

Licence compétition FFTA 2019/2020 et téléphone d’un responsable légal à présenter au greffe 

Tenue blanche ou de club exigée + chaussures de sport 

Rythme AB/CD, 2 fois 10 volées de 3 flèches 

Sur place : chauffage, buvette, sanitaires, ... Les animaux de compagnie sont interdits 

 

 

 

 
 Pour les archers participant au championnat départemental l’inscription comprend 1€ revenant au comité départemental vote du CA le 

12/12/2018 art VIII 

Tous les archers peuvent se préinscrire, ils seront pris en compte suivant le classement 

départemental. 

Le dernier weekend sélectif est à J-15. 

La liste définitive des archers qualifiés sera diffusée à J-5 sur le site internet du CD. 

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

(à l’ordre de la SGTA Tir à l’Arc) avant le 03 Janvier 2020. 

 Samedi Après-midi Dimanche Matin 

Ouverture du Greffe 13h30 8h00 

Echauffement 14h00 8h30 

Inspection du Matériel 14h30 9h00 

Début des tirs 14h45 9h15 

Inscription CD Jeune 6 € 

Inscription Adulte Samedi 8€ 

Inscription Jeune Samedi 6€ 



Inscriptions à retourner avant le 03/01/20 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 : 

 

Inscriptions pour le Championnat départemental 

Nom/prénom Licence Catégorie Type 
d’Arc 

Montant Si non qualifié, 
souhaite tirer le 

samedi 
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Inscriptions à retourner avant le 03/01/20 à : 

S.G.T.A. Tir à l’Arc 

37 Route de Bouchemaine 

49000 ANGERS 

sgta.competition@gmail.com 

 

Club : 

Adresse du responsable : 

Téléphone :  

Adresse mail : 

 

Inscriptions pour la compétition du samedi (hors championnat départemental) 

Nom/prénom Licence Catégorie Type 
d’Arc 

Blason 
unique 

Trispot Montant 
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