Saint Sébastien Villeneuvoise.
Compagnie de tir à l’arc de Villeneuve d’Ascq

Samedi 25 juin 2022
3ème étape de la DR PROMOTION
et support du Championnat Régional du TAE NATIONAL « classiques »
1 départ : 96 places maximum – Sélectif au Championnat de France
Jardin d’arc, plaine Canteleu à Villeneuve d’Ascq
Parking rue du 8 mai 1945 angle avec la rue Carpeaux à Villeneuve d’Ascq
GPS = 50.634519 / 3.152475

8h30 Ouverture du greffe

Vers 14h30 Entrainement

9h15 Réunion des capitaines d’équipes

15h00 16

9h30 Entraînement sur cibles : 30 minutes

15h35 8

10h00 Début des tirs de qualification

16h10 Quarts de finale

13h30 Fin des qualifications

16h45 Demi-finale

ème

ème

de finale

de finale

17h20 Finale

18h00 PODIUMS par équipes

Règlement
Ouvert en priorité aux archères et archers des équipes de la DR PROMO
Rythme de tir : 2 x 6 volées de 6 flèches en rythme A B/C D
Distances 50m et Blasons de 122 selon la réglementation en vigueur
Licence et Certificat médical en cours de validité / Tenue de club ou blanche
Les éventuelles places disponibles hors équipe DR PROMO seront réservées uniquement le matin aux arcs classiques à
50 mètres (blason 122 cm), inscriptions à partir du 15 juin 2022 sur

Engagements

8€
Pour les archers des équipes DR PROMO, pris en
charge par le CRTAHDF

Problème / Annulation
Françoise RAIMBAUD : 06 79 82 68 99
francoise.raimbaud@cegetel.net

Récompenses
Remise des prix DR PROMO à la fin des matchs par
le CRTAHDF.
Remise des prix du Championnat Régional
dimanche en fin d’après-midi vers 18h30.

Inscriptions avant le 14/06/2022
Via

https://ssva-tae.inscriptarc.fr

Chaque archer doit être inscrit via
La constitution définitive des équipes est validée
lors du passage au greffe (3 voire 4 archers)
Peu de places disponibles pour les barnum/tentes de tailles modestes montés
sur la zone dédiée par l’organisateur.
- Buvette : au passage au greffe, paiement de vos réservations « sandwich »
- Zone spectateurs : derrière les barrières. Accès au terrain réservé aux
archers, bénévoles, officiels et entraineurs.

ils soutiennent notre club et nous les remercions

Saint Sébastien Villeneuvoise.
Compagnie de tir à l’arc de Villeneuve d’Ascq

dimanche 26 juin 2022
Suite du Championnat Régional TAE NATIONAL voire TAE International
2 départs : 96 places maximum par départ – Sélectif au Championnat de France
Jardin d’arc, plaine Canteleu à Villeneuve d’Ascq
Parking rue du 8 mai 1945 angle avec la rue Carpeaux à Villeneuve d’Ascq
GPS = 50.634519 / 3.152475

Départs

Ouverture du greffe

Entrainement

Début des tirs

Dimanche matin

8h00

9h

9h30

Dimanche après-midi

13h00

14h

14h30

Règlement
Ouvert en priorité pour un départ à toutes les catégories du Championnat Régional TAE National puis à celles du TAE
International en fonction des places disponibles voir pour un second départ.
Rythme de tir : 2 x 6 volées de 6 flèches en rythme A B/C D
Distances et Blasons selon la réglementation en vigueur pour chaque catégorie.
Ouvert à tous les Licenciés FFTA, Licence et Certificat médical en cours de validité / Tenue de club ou blanche.
Places disponibles et limitées pour le TAE International uniquement sur le second départ.

Engagements

Problème / Annulation

Adultes (Junior à S3)
Jeunes (Poussin à Cadet)

8€
6€

Récompenses
Remise des prix uniquement pour le TAE National
dimanche fin d’après-midi par le CRTAHDF

Françoise RAIMBAUD : 06 79 82 68 99
francoise.raimbaud@cegetel.net

Peu de place disponible pour les tentes de tailles modestes
montées sur la zone dédiée par l’organisateur.

- Buvette : au passage au greffe, paiement de vos réservations « sandwich »

Inscriptions avant le 14/06/2021 pour le TAE
National via

- Zone spectateurs : assis derrière les barrières. Accès au terrain réservé aux
archers, bénévoles, officiels et entraineurs.

https://ssva-tae.inscriptarc.fr

ils soutiennent notre club et nous les remercions

Réservation souhaitée pour vos sandwichs et desserts en amont pour
une meilleure organisation de notre manifestation à l’inscription de
préférence ou plus tard avant le lundi 20 juin 2022:

pour 2,50 euros, 1 sandwich au choix
- Le sandwich « jambon crudités »
- Le sandwich « thon crudités »
- Le sandwich « fromage crudité »

pour 1 euro, dessert au choix
- tarte fine aux pommes
- brownies au chocolat

eaux, sodas et café seront également proposés hors réservation.

Commande à transmettre par mail à president.ssva@gmail.com en
précisant le nombre et le type de sandwichs et de dessert avant le
lundi 20 juin.
Le paiement de votre commande se fera au passage au greffe.

Nous ne pourrons pas répondre à toutes les commandes le jour de la
compétition qui n’auront pas fait l’objet d’une pré-commande. Merci
de votre compréhension.
Le Président

