
                              

 

 

 
                           Club FFTA n° 27.86.001                         

LES ARCHERS DE LA COMPAGNIE D’ARC 

DE LA TOUR A L’OISEAU 
 

Sont heureux de vous inviter à leur compétition FITA /Fédéral, Qualificatif pour le Championnat de France 2013 
Individuel Fita et Fédéral,  

Dimanche 28 avril 2013  
 

Sur les terrains de football de Beaulieu, à coté du Centre Equestre de Poitiers, route de 
Chauvigny. Plan ci joint et parcours fléché. Coordonnées GPS: +46° 34' 4.40", +0° 23' 28.38" 
. 
Déroulement : 45 cibles seront disponibles ; un départ le matin et un départ l’après midi sur les deux 
disciplines, de 2 séries de 6 volées de 6 flèches au rythme ABC . 
Tir Fita :blasons de 122cm pour les arcs classiques à 70m de junior à super vétéran, à 60m pour les cadets sur 
blasons de 122cm, minimes sur blason de 80 cm à 40m et benjamins sur blason de 80cm à 30m. Blason de 80cm à 
6 zones pour les arcs à poulies à 50m de cadet à super vétéran.  
Pour le Fédéral, tir à 50m de cadets à super vétéran sur blason de 122 ; minimes sur blason de 80 cm à 30m et 
benjamins sur blason de 80cm à 20m. 
 
Les horaires lors de la compétition :  
    Tir FITA ou Fédéral  Tir FITA ou Fédéral             
    1er Départ   2 ème Départ . 
Ouverture du Greffe :  08h30    13h15   
Echauffement à la distance: 09h00    13h45 
Contrôle du matériel:               pendant l'échauffement   pendant l'échauffement 
Départ des tirs :   10h00    14h45        
Résultats :        vers  18 h 00 suivi d’un verre de l’amitié. 
 
L’engagement :   1 tir   2tir 
 

Engagement pour les adultes :  9 €  16 

Engagement pour les jeunes :  6 €               10 

 
Arbitres : M DAHAIS Tony et M BOISUMEAU Alain. 
 
Récompenses : 
Une récompense sera offerte aux 3 premiers de chaque catégorie du concours Fita et du concours Fédéral ainsi qu’aux 
3 meilleures équipes de club  inscrites avant les tirs : jeunes ; poulies, classique). 
 
Important : 

- Les licences 2013 seront  obligatoires et exigées au greffe ! 
- Pour les archers mineurs,  les passeports mis à jour  (licence, certificats médicaux, autorisation 

parentale d’intervention hospitalière). 

Les tenues blanches ou de clubs seront obligatoires. 

 
Le coin restauration : 
Une buvette avec casse-croûte, pâtisseries, boissons froides et chaudes, barres chocolatées … 
Possibilité de réservation de casse croûte le jour même, ou à l’avance avec votre inscription : jambon ou rillettes. 
 
Nota : 
Inscriptions à retourner avant le 25 avril 2013 : 
Marchand Mickaël  - 18 route de Nieuil l’Espoir - 86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN 
Pour tous renseignements ou problèmes vous pouvez téléphoner au 06.63.48.86.86 (Mickaël) ou par mail 
mickael.marchand241@orange.fr 
Ou Chez M. Rousseau Gérard au 05.49.44.04.41. 



Feuille d’inscriptionFeuille d’inscriptionFeuille d’inscriptionFeuille d’inscription    

    
 
 
Contacts : 
 
 M. MARCHAND Mickaël 
 18 route de Nieuil l’Espoir 

86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN 
Tél : 06.63.48.86.86 
mail: mickael.marchand241@orange.fr 

Ou 
 M. ROUSSEAU Gérard 
 Tél : 05.49.44.04.41 
 
Feuille d’inscription à retourner avant le 25 avril 2013 . 
 
Club :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Responsable : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° de Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel :............................................................................................................................................................... 
 
 

NOM PRENOM N° Licence Catégorie 

B/M/C/J/S
/V/SV 

Arc 

CO/CL 
Fita 

matin 
Fédéral 
matin 

Fita 
 Après midi 

Fédéral 
Après midi 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


