
      Les Archers du Chaliergue

             Club partenaire 

et le Comité Départemental Haute Loire
ont le plaisir de vous inviter à une compétition

T.A.E. Distance Internationale, T.A.E débutants, T.A.E 50 m
et tir amical en arc nu à 30 m

Dimanche 9 juin 2019
Stade de PAULHAGUET 43

Championnat de Haute-Loire 
1ère manche du challenge départemental

(équipes déposées au greffe le matin voir règlement complet sur le site du Comité départemental
Règlement modifié : les arcs nus tirent en amical à 30 m blason de 80)

Accès au stade : voir plan joint Latitude : N 45°.12' 38.3" | Longitude : E 3° 30' 55.9''

Deux départs - Tirs par volées de 6 flèches en rythme ABC
Tarifs : 1 départ jeunes 7 €  adultes 10 €

     2 départs  jeunes 10 €  adultes 16 €

Horaire dimanche matin dimanche après-midi

 ouverture du greffe 8h30 13h30

Échauffement 30 min 9h 14h

début des tirs 9h40 14h40

proclamation des résultats remise des récompenses et vin d’honneur vers 18 h 

licence à jour, certificat médical si non indiqué sur la licence.
tenue blanche ou de club.

Classement individuel - récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
Arbitrage : Michel Delaigue Michel Perrin

Buvette tout au long de la journée. sandwiches
Inscriptions (De préférence par mail)

par courrier : Archers du Chaliergue 7 rue neuve 43230 PAULHAGUET
par téléphone : 04 71 76 69 68    par mail : archerschaliergue@yahoo.fr

A bientôt sur notre pas de tir !

https://tiralarc43.sportsregions.fr/media/uploaded/sites/2309/document/5c8d3f5f19246_challengedepartemental15.03.19.pdf
mailto:archerschaliergue@yahoo.fr


ARCHERS DU CHALIERGUE - fiche d’inscription T A E du 9 juin
contact le jour de la compétition  06 77 87 26 91

Nom du CLUB : ……………………………….....………………………………………………………..

Nom / tel / email du correspondant  : …………………………………………………………………
rappel distances / blasons :

TAE distance internationale
 (ex FITA)

TAE débutant 1ère année de
licence

TAE 50m (ex fédéral)

classique Catégorie Distance blason

poussins 20 m 80 cm

Benjamins 30 m 80 cm 20 m 80 cm

minimes 40 m 80 cm 30 m 80 cm

cadets 60 m 122 cm 40 m 80 cm

juniors 70 m 122 cm 50 m 122 cm

S1 S2 70 m 122 cm 50 m 122 cm

S3 60 m 122 cm 50 m 122 cm

poulies Cadets 50 m 80 cm 6zones

Junior 50 m 80 cm 6zones 50 m 122 cm

S1 S2 S3 50 m 80 cm 6zones 50 m 122 cm

!! Nouveau choix possible : amical arc nu 30m blason de 80 !!

cocher le(s) choix

NOM PRENOM
numéro

LICENCE

Catégorie
et  type 

d'arc

TAE 
distance 
internatio

nale 
matin

TAE 
distance 
internatio

nale 
après 
midi

TAE 
débutant 

matin

TAE 
débutant 

après 
midi

TAE 50 m 
matin

TAE 50 m 
après 
midi

Amical
arc nu 
matin

Amical
arc nu 
après 
midi



Plan d'accès au terrain
Latitude : N 45°.12' 38.3" | Longitude : E 3° 30' 55.9''
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