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        LA COMPAGNIE DES MARTINS TIREURS 
Concours T.A.E. Distances Internationales et Nationales. 

 Dimanche 04 juillet 2021. 
La Compagnie des « Martins Tireurs » vous invite à participer à son concours sélectif au Championnat de France  

(Coupe de France) puis Internationale et Olympique qui aura lieu au stade Bernard DEFOY de Saint Martin en 

Campagne 76370 PETIT CAUX, (parcours fléché dès le rond-point). 

                                    Coordonnées GPS : N 49°57.4058’ E 001°13.0666’ 

                     Cibles mousses « BOOSTER MFT Pro centre Durafoam » 

 

HORAIRES 
 Dimanche 04 juillet 2021 

 Matin Après-midi 
Greffe plus inspection du matériel  8h00 13h00 

Entrainement  8h45 13h45 

Début des tirs  9h30 14h30 

Remise des prix   Fin des tirs  
    

 

 DISTANCES ET BLASONS : Pour toutes les catégories suivant le règlement F.F.T.A. Article A-7 Tir en extérieur, 

tableaux n°1 et n°2.  

 RYTHME : A.B. en deux fois 6 volées de 6 flèches, sous réserve de passer en AB / CD suivant le nombre d’inscrits. 

 Pour cause de la COVID-19 : La distanciation devra être respectée par tous. Deux archers sur la ligne de tir (A-B) 

ou en (AB /CD) suivant les inscriptions, distance entre les archers indiquée sur la ligne de tir. Le masque pourra être 

retiré que sur la ligne de tir et être repositionné pour aller aux cibles, ne pas toucher les flèches des autres archers. 

Port du masque obligatoire dans l’enceinte du stade de la buvette et du Greffe, Gel hydroalcoolique à disposition. 

ARCHERS : il est impératif d’indiquer si vous êtes droitier ou gaucher afin d’optimiser les emplacements sur la ligne de tir. 

 RECOMPENSES : En individuel aux 3 premiers de chaque catégorie 17h45. 

 RESTAURATION : Buvette à disposition sur toute la journée, (Pour raison sanitaires pas de sandwich). 

 TENUE : Tenue blanche ou de club souhaitée. 

 GREFFE : Chaque archer doit être en possession de sa licence papier ou dématérialisée avec photo ou d’un justificatif 

d’identité.                                                                    

 TARIFS : Un départ 8 €, 14 € pour deux départs. 

 

 INSCRIPTIONS :  lamirand.thierry.mt@gmail.com . Tél : 06 12 58 09 97. 

Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du courrier accompagné du règlement, avant le 27 juin. Les désistements 

ne seront plus remboursés à partir du 01  juillet. 

 MANDAT VALIDE PAR L’ARBITRE RESPONSABLE : M. Nicolas VARNIERE. 
 ARBITRE ADJOINT : M. Frédéric BREDEL. 
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COMPAGNIE DES MARTINS TIREURS 

Inscriptions au concours T.A.E. du dimanche 04 juillet 2021. 
 

Club ou Cie : ________________________________    

Nom du correspondant :_________________    

N° Téléphone :________________________  

 

  

NOM Prénom N° Licence Catégorie Type arc 
Coupe de 

France 
Internationale 
et Olympique 

 Dimanche 
matin 

Dimanche 
après-midi 

Latéralité Inscription   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Un départ : 8.00 €                

Deux départs 14.00 €         TOTAL A PAYER     
 

Inscription à envoyer avant le 27 juin accompagnée de son règlement à l’ordre de La compagnie des Martins Tireurs à M. LAMIRAND Thierry, 
94 Chaussée de Picardie 76260, EU. Tél : 06 12 58 09 97, courriel : lamirand.thierry.mt@gmail.com 

 




