
 
Le Comité départemental du Morbihan
Les Archers de Richemont de Vannes

sont heureux de vous inviter  
au

 Championnat départemental TAE 
TAE international + TAE national 

Le dimanche 23 mai 2021 
Stade Michelin à VANNES (plan joint)

Sous réserve de l'autorisation de l'organisation de compétitions officielles. 
Application des directives gouvernementales “COVID” en vigueur .

  Nombre de places limité à 64 places par départ 

2 archers par cible (rythme A/D) : cela pourra  être révisé suivant l'évolution des directives «Covid »

 HORAIRES
Matin Après-midi

Ouverture du greffe 8h15 13h

Vérification du matériel 8h45 13h30

Début entraînement (30mn) 9h 13h45

Début des tirs 9h30 14h15

 TYPE DE TIRS * CATEGORIES * BLASONS
    6 volées de 6 flèches    2 archers par cible (rythme A -D)

 TAE distances  internationales TAE distances nationales 

Arcs classiques Arcs à poulies Arcs classiques Arcs à poulies

Catégories Distances Blasons Catégories Distances Blasons

Poussins 20m Ø 80cm Benjamins 20m Ø 80cm

Benjamins 30m Ø 80cm Minimes 30m Ø 80cm

Minimes 40m 80cm Cadets 50m Ø 122cm 50m  Ø 122cm

Cadets 60m Ø 122cm 50m  Ø 80cm réduit Juniors 50m Ø 122cm 50m  Ø 122cm

Juniors 70m Ø 122cm 50m  Ø 80cm réduit Seniors 1 50m Ø 122cm 50m  Ø 122cm

Seniors 1 et 2 70m Ø 122cm 50m  Ø 80cm réduit Seniors 2 50m Ø 122cm 50m  Ø 122cm

Seniors 3 60m Ø 122cm 50m  Ø 80cm réduit Seniors 3 50m Ø 122cm 50m  Ø 122cm

 MONTANT DES INSCRIPTIONS
  1 départ > Adultes : 8€   *  Jeunes : 7€                   2 départs : Adultes : 14€  * Jeunes : 12€ 

  1 seul départ par archer  possibilité de s'inscrire pour un 2ème départ s'il reste des places 

 RECOMPENSES ET BUVETTE  
  Remise des récompenses et ouverture de la buvette en fonction des directives officielles en vigueur

 INSCRIPTIONS => date limite repoussée au vendredi 21 mai à 20h délai de rigueur

   à retourner avec le règlement à l'ordre des «Archers de Richemont» pour le 15 mai au plus tard. Merci

  à :  Géraldine Bustin : 43, rue de Pouldenis 56370 Le Tour du Parc
   concours.archersderichemont@gmail.com  renseignements complémentaires : 06.48.83.54.88
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
au 15/05/21

Malgré  la  publication  du  projet  de  protocole  de  la  FFTA  le  12  mai,  des
incertitudes demeurent à ce jour tant que le décret n'est pas paru.
Nous demandons donc à ceux qui s'inscriront à partir du 16 mai d'indiquer leur
adresse mail afin que nous puissions les contacter en cas de changement(s)
d'ici à dimanche prochain 23 mai.
Merci de noter également votre N° de téléphone ⁕⁕
⁕⁕ Extrait du protocole FFTA 
“L'organisateur devra tenir un  registre nominatif des personnes présentes sur le site avec leur N°
de téléphone. Cette information doit être demandée dès l'inscription. L'organisateur s'engage à ne
pas utiliser ces données à d'autres fins et de les détruire 14 jours après la manifestation.”
 
INSCRIPTIONS

- La date limite des inscriptions est repoussée au vendredi 21 mai à 20h - délai de
rigueur => aucune inscription ne sera prise passé ce délai. 
Elles  sont  désormais  ouvertes  à  tous  les  archers  (même  hors  CD56)  et  seront
enregistrées dans l'ordre des arrivées et dans la limite des places restant disponibles. 

- Nombre maximum de participants par départ : 64 archers. 
Il se peut que la jauge soit inférieure si le protocole définitif au 23 mai le précise.

- Les paiements se feront sur place en raison du court délai = privilégiez les paiements
par chèques si possible - merci 

OBLIGATIONS des ARCHERS

- Chaque archer devra se présenter avec : 
– ses masques (le masque pourra être retiré uniquement sur le pas de tir).
– son flacon de gel hydroalcoolique

- Chaque archer devra fournir son N° de téléphone lors de son passage au greffe à
moins de ne déjà l'avoir transmis lors de son inscription par mail.(voir ⁕⁕) 

TIRS

- 2 archers par cible 
- rythme de tir A-D
- distance entre 2 archers 2m 

BUVETTE
Il n'y aura ni buvette, ni restauration. 

 Lien vers la publication FFTA :  “protocoles  compétitions  Tir  à  l'arc  extérieur-
beursault et run archery- version 12/05/2021”

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/projet-protocole-competitions-tae_beur_run.pdf
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Bulletin inscriptions
Championnat départemental TAE 

dimanche 23 mai 2021 ♦ VANNES

à retourner, accompagné du règlement pour le 15 mai 2021 au plus tard – merci
 à Géraldine Bustin :  43, rue de Pouldenis 56370 Le Tour du Parc

concours.archersderichemont@gmail.com  

renseignements complémentaires : 06.48.83.54.88

NOM du CLUB : 

Responsable inscriptions :                                                               mail :                                                                                        N° Tél :

En raison du contexte sanitaire = n'inscrire qu'un 1 seul départ par archer – merci 
Avec cependant la possibilité  d'être recontacté pour vous inscrire pour un 2ème départ dans le cas  où il resterait des places disponibles à la clôture
des inscriptions. Si vous êtes intéressé par un 2ème départ notez votre N° de téléphone dans la case correspondant sur cette fiche d'inscription 

NOM – Prénom N° licence Catégorie Arme Matin Après-midi Indiquer 
N° téléphone 

si intéressé 
par un 2ème 

départ 

TAE (70m)

distances
internationales

TAE(50m)

distances
nationales

TAE (70m)

distances
internationales

TAE(50m)

distances
nationales
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Coordonnées GPS :
Latitude    : 47.65608000 
Longitude : -2.71775000  

Adresse :
Stade Michelin

Avenue Paul Dupleix
56000 Vannes 

Voir ci-dessus les plans détaillés :

– arrivée de Lorient/Rennes (sortie Nantes/Séné)
– arrivée de Nantes (sortie Vannes/Séné)

Plusieurs parkings à proximité immédiate du stade
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Arrivée de Lorient et de Rennes

Arrivée de Nantes
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