
Les Archers de Coureilles 
6C Rue de Saint Rogatien 

17180 PERIGNY 
Affiliation FFTA : 1017020 

Tel : 06 48 12 63 85 
  : : archersdecoureilles.com 

* : archersdecoureilles@gmail.fr 

  

 
Les Archers de Coureilles vous invitent à leur concours 

sélectif pour le championnat de France 
 

Championnat Départemental TAE International 
Dimanche 22 mai 2022 

         
Terrain de foot de Périgny, rue du Stade à côté du tennis club (parcours fléché) 

https://goo.gl/maps/4NihXLsBmsfpwieK6 
Coordonnées GPS : 46.152569, -1.082205 

 
Déroulement : 

• Tir par volées de 6 flèches au rythme ABC ou AB/CD selon le nombre d’archers.  
• Les catégories et les blasons utilisés sont définis suivant le règlement en vigueur. 
• Tir qualificatif ouvert, finales uniquement pour le CD17. 

 
Horaires : 
 

Ouverture du greffe 8h30 

Échauffement à distance et inspection du matériel 9h00 

Début des tirs 9h30 (fin vers 12h15) 
Phases finales :  

entrée en 1/8 si 12 ou plus dans la catégorie 
entrée en ¼ si 7 ou plus dans la catégorie 
entrée en ½ si 3 ou plus dans la catégorie 

Vers 13h15 

Résultats Vers 17h00 

 
Arbitres :  G. FREUD (Arbitre resp.), C. OSPEL, A. DRUEL. 
 
Inscriptions : Avant le 19 mai par internet de préférence à concours.archersdecoureilles@gmail.com    
 
Engagements : Adultes 10€ Jeunes 8€ 
 
Les cigarettes et cigarettes électroniques ainsi que les animaux sont interdits sur le terrain de compétition  
La tenue blanche ou de club ainsi que les chaussures de sport sont obligatoires 
Présentation de la licence 2021-2022 suivant le règlement, exigée lors du passage au greffe avant le tir : Présentation d'une licence 
avec photo, ou présentation d'une licence dématérialisée avec photo sur support informatique (téléphone, tablette, etc.) ou 
communication du n° de licence avec nom et prénom et justificatif officiel d'identité. 
 

Une buvette est à votre disposition (sandwichs, boissons, pâtisseries…) Gobelets consignés à 2€ 
 
Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie 
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Inscriptions Dimanche 22 mai 2022 
         
A envoyer de préférence à : concours.archersdecoureilles@gmail.com 
 
Ou : BARDIN Frédéric - 2 Impasse de la Greletterie - Les Brandes 
17139 DOMPIERRE SUR MER – 06.72.76.54.40 – Tel club : 06 48 12 63 85 
 
 
Club : 
Correspondant :      Tel :     Mail : 
 

Nom Prénom N° 
Licence Cat. CL. /PO. 1er 

départ 
2ème 
départ 

3ème 
départ Tri/40/60 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Pensez à réserver vos sandwichs ! 

 
Jambon / Fromage / Rillettes option salade 

 

NOM PRENOM n° départ 
Quantité (2 € l’u.) 

Jambon Fromage Rillette + Salade 

       
       
       
       
       
       
       

 
 


