
 

Partenaires du Comité Régional Nouvelle-Aquitaine 

 

pour les Championnats Régionaux 

 

 
 

 
 

Support du ‘’Challenge jeunes’’ 
De Tir à l’Arc en Extérieur 

Le 23/06/2019 
 

199 Avenue du Recteur Pineau 86000 Poitiers (fléchage assuré) 
 
 

Concours ouvert 

 
Avec l’accord du Comité régional, le départ du matin uniquement est ouvert pour la pratique du 
TAE 50 ou 70m, un mandat sera sur le site du Comité Régional et sera transmis dans les plus 
brefs délais. 
 
*TAE, toutes catégories en respectant le règlement. 
 
*Pour le TRJ : toutes Catégories Jeunes : Benjamin, Minime, Cadet, Junior - Arc Classique et 
Arc Poulies. 

 
Déroulement : 
 
Le matin : Qualification en tir olympique aux distances en fonction des catégories. 
Rythme ABC ou AB/CD, la priorité aux inscriptions jeunes sera donnée. 
 
 
L’après-midi : matches par set dans un système de montée – descente à partir des ¼ de finale 
(ou plus si possible, règlement des TNJ). Cut aux différentes catégories en fonction des 
inscriptions et du nombre de cibles disponibles. 
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Programme de la journée :    

09h30 : Ouverture du greffe        
10h00 :  Échauffement et contrôle du matériel       
10h30 : Qualification        
13h00 : Déjeuner         
14h00 :  Matches individuels par système de montée -descente    
17h00 : Fin des tirs et résultats       

Le cut des différentes catégories sera précisé aux archers et entraîneurs avant le début de 
l’épreuve en fonction des inscriptions.  

Inscriptions à retourner avant le 19 juin  2019 : 

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) 

Par mail mickael.marchand241@orange.fr ou à M. Germain Yannick : 07.82.72.57.50 
 

 
Engagement individuel : 8€ 

 
 

Arbitre : BERNARD Aymeric, CARASSO Marc-Olivier, FUSEAU Michel, DELLANDREA 
Roger. 
 

 
Informations : 

La tenue blanche ou de club est souhaitée, chaussures de sport obligatoire pour la compétition. 
Tenue blanche ou de Club obligatoire pour le podium. 
La licence 2018/2019 papier, dématérialisée ou par pièce d’identité 

Pour les archers mineurs : les passeports mis à jour (licence, certificats médicaux, autorisations 

parentales). 

Le coin restauration : 

Une buvette avec casse-croûte, pâtisseries, boissons froides et chaudes, barres chocolatées … 

 
Plan d'accès : Parking Parcobus CHAMPLIN, à côté du Centre Equestre. Coordonnées GPS : 
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