
 

Compétition de Tir à l’Arc Extérieur (TAE) 
Sélective pour les Championnats Nationaux 

Support de « l’Archer Complet »  

 

N° d’agrément FFTA : 0103025  N° Siret : 438 919 318 000 16 
Siège social : Mairie 03400 YZEURE  Cpte bancaire: Crédit Mutuel Yzeure 
Président : Alain CAUCHY (06.63.34.46.09)  Courriel : arcyzeure03@gmail.com 

La Compagnie d’Arc YZEURE vous invite à venir participer à la compétition qu’elle organise 
 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL 2019 
À L’ESPACE SPORTIF DE MILLEPERTUIS D’YZEURE 

Contournement sortie n°47 
 
 

 
 
 
Rythme de tir : ABC  
 
Echauffement : 4 volées  
 
Arbitrage : Nadine Bonnet, Roger Blanchard, Alain Cauchy et Didier Monnery 
 
Important : Tenue blanche ou de club exigée, chaussures de sport et licence à jour obligatoires 
 
Récompenses individuelles : aux 3 premiers de chaque catégorie jeunes (poussins, benjamins, minimes, cadets et 
juniors) en TAE distance internationale, en TAE débutants et en TAE 50m (juniors uniquement) 
 
Récompenses de « l’Archer Complet » : aux 3 premiers jeunes, adultes arcs classiques et adultes arc à poulies 
participant au TAE distance internationale à Yzeure le samedi ET au tir en campagne à Bourbon l’Archambault le 
dimanche. 
 
Résultats : à Yzeure le samedi pour les poussins et le dimanche pour toutes les autres catégories jeunes ;                 
à Bourbon l’Archambault le dimanche pour l’Archer Complet. 
 
Buvette et Restauration : sur place toute la journée 
 
Inscriptions : Exclusivement par la fiche d’inscription Excel ci-jointe à adresser à arcyzeure03@gmail.com jusqu’au 
mercredi 17 Avril.  Aucune inscription ne sera acceptée sous une autre forme. 
 

Départ Greffe Echauffement 
Début des 

tirs 

1 - Samedi matin 10h30 11h00 11h30 

2 - Samedi après-midi  14h30 15h00 15h30 

3 – Dimanche matin 9h30 10h00 10h30 

4 - Dimanche après-midi 13h30 14h00 14h30 

Participation : 
 

Poussins (départ n°2 
uniquement) : 5€ 

Toutes catégories jeunes 
(de benjamin à junior) : 

7€ le 1er départ effectué et 
5€ les départs suivants 

 

Toutes catégories adultes : 
9€ le 1er départ effectué et 

6€ les départs suivants 
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RAPPEL IMPORTANT : 

 

 

1/ Le TAE distance internationale : 

- en arc classique : les poussins tirent à 20m, les benjamins à 30m et les minimes à 40m sur blason de 80cm ; les 

cadets et les S3 tirent à 60m, les juniors, les S1 et les S2 à 70m sur blason de 122cm.  

- en arc à poulies : toutes les catégories de cadets à S3 tirent à 50m sur blason de 80cm à 6 zones. 

 

 

2/ Le TAE 50m (sur blason de 122cm) est uniquement accessible aux catégories juniors, S1, S2 et S3 en arc 

classique et en arc à poulies. 

 

 

3/ Les débutants (benjamins, minimes et cadets en arc classique dans leur 1ère année de licence uniquement) 

peuvent également accéder au TAE en tirant à la distance de la catégorie d'âge directement inférieure à la leur : 

les benjamins tirent à 20m, les minimes à 30m et les cadets à 40m, tous sur blason de 80cm. Ils seront classés dans 

une seule catégorie mixte "découverte". 

 

 

 

 

  
TAE distance 

internationale 

TAE débutant 

(1ère année  licence) 
TAE 50m 

cl
as

si
q

u
e

s 

Poussins 20m 80cm     

Benjamin 30m 80cm 20m 80cm   

Minime 40m 80cm 30m 80cm   

Cadet 60m 122cm 40m 80cm   

Junior 70m 122cm   50m 122cm 

S1 S2 70m 122cm   50m 122cm 

S3 60m 122cm   50m 122cm 

p
o

u
lie

s Cadet 50m 80cm     

Junior 50m 80cm   50m 122cm 

S1 S2 S3 50m 80cm   50m 122cm 
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