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Pour toute question : 
arc.cd13@gmail.com 

Stages 2018-2019 

 

 
 
Le planning de tous les stages est disponible  en 

ligne :  c’est là. 
Pensez à vous inscrire. 

 

 
 

SPECIALTAE 2019 
Le nouveau tir en extérieur suscitant 

beaucoup de discours vous trouverez en 

annexe le flyer de la FFTA sur cette 

réforme et quelques précisions ci-après 
 
 

Championnats De France 

 
Le Championnat de France TAE Adulte 

2019 pour les distances 50m, 60m et 70m 

aura lieu à RIOM les 27 et 28 Juillet 

2019. Il regroupe Arc à Poulie (blason de 

80 réduit au 5)  et Arc Classique (blason 

de 122). 

 

Le Championnat de France TAE Jeune 

2019 pour les distances 20m poussins, 

Benjamin 30m, Minime 40m, Cadet 60m 

et Junior 70m aura lieu à RIOM les 24 et 

25 Juillet 2019. Il regroupe Arc à Poulie à 

partir de Cadet (blason de 80 réduit au 5)  

et Arc Classique blason de 80 pour les 

distances 20 à 40m, blason de 122 pour 

les distances de 60 et 70m. 

 
Comment on se qualifie ? 

1 Préinscription avant le 11 juin 2019 

2 Et après on est dans les quotas fixés par 

la fédération ou pas… 

 

 
 Attention : les Cadets et les Seniors 3 

doivent être surclassés pour tirer à 70m 

 

Et pour les jeunes c’est pareil : 

 
Les restrictions 

Si on est dans les quotas on peut refuser son 

inscription mais on ne peut pas aller en 

Coupe de France. Bref  la saison est finie  

 

Coupe De France 

 
Elle est organisée cette année en Normandie à 

Coutances par les Archers de la Rose au 

Bouais du vendredi 23 aout 2019 au dimanche 

25 aout 2019. Elle concerne les archers à 

partir des juniors qui ne rentrent pas dans les 

quotas pour le tir à 70m et les archers qui 

tirent à 50m (ex fédéral). Mais on a ses 

chances : quota de 800 ! 

 

 
Présision : 

On peut toujours s’inscrire sur 2 distances 

différentes sur un même concours donc on 

peut tirer à 70m et à 50m ! 

 

Arc 13 le final 

 
 

L’Arc 13 2019 a fermé ses portes le 2 juin. 

Merci à  tous les participants et à l’année 

prochaine ! 

 

Nous contacter : 

Facebook : une nouvelle 

corde à notre arc 
Si vous voulez plus d’infos 

retrouvez nous sous 

Facebook CD13 

 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 
 

Bonjour à tous, 

 
Suite au début de saison, un constat : assez  

peu de monde sur les pas de tir TAE, une 

forte diminution d'archers compétiteurs 

TAE. Certes le temps y est certainement 

pour quelque chose, ou bien la nouvelle 

organisation mise en place par la FFTA ? 

Aussi cette news reprend cette nouvelle 

organisation. 
  

Le 18 et 19 mai s’est déroulé le 

championnat de France Nature, 

félicitations à l'équipe de Miramas arrivée  

première  à ce championnat par équipe. 

 

Bon tir à tous et à bientôt sur les pas de tirs 

extérieurs 
 

Elisabeth Gerardin  

https://www.arc-cd13.fr/
https://m.facebook.com/cd13tiralarc/

