
BUFFET – BAR pendant toute la durée du concours. 

Le comité départemental de tir à l’arc du Val de Marne 
et L’U.S. CRETEIL Tir à l’arc 
ont le plaisir de vous inviter au 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAE 2x70m (FITA) 

qualificatif pour le championnat de France 

Concours ouvert 

Le samedi 11 juin 2022 
Lieu :  CTS, avenue Champlain - 94430 Chennevières sur Marne 

Toutes les mesures sanitaires seront prises en fonctions des obligations du moment 
 

HORAIRES : Samedi matin : tirs de qualification 
           Ouverture du greffe :              8h00 

           Début d’échauffement :         9h00 
           Inspection du matériel durant l’échauffement. 
           Début des tirs :            9h30 

 
Samedi après midi : Duels pour les archers du 94 
  Début des duels individuels :  14h00 
  Suivi des duels par équipes 
 

BLASONS : voir le règlement sur le site du comité départemental : arc-cd94.fr             

                                      (Commission sportive-Règlement des championnats départementaux) 

Récompenses: - Uniquement aux archers du département 94, aux 3 premiers de chaque catégorie. 
- A la première équipe pour les catégories Classiques Hommes, Classiques 

Femmes et Arcs à poulie Mixte. 
 

INSCRIPTIONS : 10,00 Euros toutes catégories pour les archers hors département 
 

Réservation par mail à : concours.salle.creteil@gmail.com 
 

Réservation à confirmer par courrier avant le 8 juin 2022, accompagnée 
du bordereau d’inscription et d’un chèque à l’ordre de L’US CRETEIL Tir à l’arc : 

 
Mr Henri MENORET 

11 Av. Paul Cézanne 94420 Le Plessis Trévise 
 

Prise en compte à réception du règlement dans les 72 heures. 
 

ATTENTION : Licence 2022  avec photo.  
 Tenue blanche ou de club obligatoire de l’échauffement jusqu’au podium 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’utilisation de flèches carbone, de bris et / ou de vol de materiel. 
 

 

N° d’affiliation FFTA : 0894256  



INSCRIPTION AU CONCOURS TAE international 
du 11 juin 2022 

Compagnie/Club  :    

Responsable  :    

Adresse :    

 

 
Ville :    

 
Code Postal :  Tél :  

E.mail :      

 
 
 
 
 
 
 

 
NOM - PRENOM 

 
N° de LICENCE 

 
CAT. 

 
ARME 

Samedi 11 juin 

9h00 
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Nombre d'archers: 

    

 
Somme due: 

    

      

 
 

à retourner à : 
Henri MENORET 
11 Av. Paul Cezanne concours.salle.creteil@gmail.com  
94420 Le Plessis Trévise 

 


