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Les archers de l’Excelsior Chaponost ont le plaisir de vous inviter à leur concours  

Tir à l’Arc Extérieur (TAE) 

FINALE DRE JEUNES (BM / CJ) 

LE SAMEDI 10 JUILLET 2021 

Au Stade de Sacuny, chemin Bernicot, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL 

Coordonnées GPS (Latitude / Longitude) : 4.767540 / 45.692095 

Stade du Cepaj, le long du CD42 / D342 

Sélectif aux Championnats Nationaux de TAE 

Arbitres samedi : M. François MAYOUX, Mme Chantal IAFRATE et M. Yoan GIRARDY 

Déroulement du concours : Horaires à titre indicatifs, hormis l’heure de début des tirs 

• 9h00  Ouverture du greffe 

• 9h30  Début de l’échauffement, 20mins à distance, rythme AC 

• 10h00  Début des tirs, rythme AC 

• 12h15  Pause et restauration 

• 13h15  Réunion des capitaines d’équipes 

• 13h30  Début des tirs, duels par équipes 

 

Catégories et distances : 

 Arcs Classiques Arcs à Poulies 

 

Poussins Benjamins Minimes Cadets 

Juniors 

Seniors 

1 et 2 

Seniors 

3 
Cadets 

Juniors 

Seniors 

1, 2 et 3 

TAE International 

(ex-FITA) 

20m 

Ø80cm 

30m 

Ø80cm 

40m 

Ø80cm 

60m 

Ø122cm 

70m 

Ø122cm 

60m 

Ø122cm 

50m 

Ø80cm 

50m 

Ø80cm 

TAE Débutants 

(1ère année de licence) 
 

20m 

Ø80cm 

30m 

Ø80cm 

40m 

Ø80cm 
    

TAE 50m 

(ex-fédéral) 
    

50m 

Ø122cm 

50m 

Ø122cm 
 

50m 

Ø122cm 
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Formalités : 

• Attestation de licence 2021 papier ou dématérialisée avec photo obligatoire. 

• Une tenue blanche ou de club et des chaussures de sport, pour l’équipe et le coach, seront 

exigées. 

• Buvette et restauration à disposition pendant toute la durée du concours. 

• Un plateau repas sera proposé au prix de 6€ comprenant saucisses, frites, dessert et boisson. 

Réservation à faire au moment de l’inscription svp. 

• Merci de préciser la composition de l’équipe et le nom du coach à l’inscription svp. 

 

Formalités spécifiques liées à la crise sanitaire : 

• L’inscription préalable au déroulement du concours est obligatoire. 

• Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition au greffe et à la buvette. 

• Aucune remise de récompense ne sera organisée. 

• Les règles sanitaires seront affichées à l’entrée du terrain, au greffe et à la buvette. 

• Les archers pourront uniquement retirer leur masque sur le pas de tir et dans le carré des archers 

lors des matchs par équipe. 

• Les archers devront marquer leurs impacts et retirer eux-mêmes leurs flèches. Avant de pouvoir 

retirer ses flèches et par conséquent toucher la cible et/ou le blason, chaque archer se lave les 

mains en utilisant son flacon de gel hydroalcoolique. 

• Public et accompagnateurs non acceptés sur le terrain à l’exception d’un coach par équipe. 

• Chaque archer doit se munir de ses masques, d’un crayon et de son gel hydroalcoolique. 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (archers, coachs, arbitres, 

organisation et bénévoles). 

• A l’inscription, merci de préciser votre numéro de téléphone, le club organisateur se doit de tenir 

un registre nominatif des personnes présentes sur le site avec numéro de téléphone. L’Excelsior 

Chaponost s’engage à ne pas utiliser ces données à d’autres fins et de les détruire après 14 jours 

suivant le concours. 

• LE NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES POURRA ENTRAINER LE REFUS D’ACCES AU 

CONCOURS OU L’EXPULSION DU CONCOURS. 

Plan d’accès au terrain :  Stade de Sacuny, chemin Bernicot, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL 

 Coordonnées GPS (Latitude / Longitude) : 4.767540 / 45.692095  

 Identifié Cepaj sur Google
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Fiche d’inscription : A retourner par email à baffiejoel@gmail.com ou bien par courrier à l’attention de M. Joël BAFFIE à l’adresse suivante : 

6 rue Marius Paire, 69630 CHAPONOST. AVANT LE LUNDI 5 JUILLET 2021. 

Finale DRE Jeunes - Samedi 10 juillet 2021 

Nom du club : 

Capitaine d’équipe : 
 Nom et prénom : 

 N° téléphone : 

Coach : 
 Nom et prénom : 

 N° téléphone : 

Nom Prénom N° téléphone N° licence Catégorie 
Panier repas à 6€ 

OUI NON 

       

       

       

       

En cas de force majeure, vous pouvez envoyer un SMS à M. Joël BAFFIE au 06 65 31 86 33. 

mailto:baffiejoel@gmail.com

