
 

                                         

 

Le Comité de Vendée de Tir à l’Arc 

Et l’Archer Club Aizenay 

sont heureux de vous accueillir pour le 

TROPHÉE DÉPARTEMENTAL DES MIXTES 2020  

1ère étape en SALLE   :   Dimanche 22 mars 2020 

rue du Pont de Quatre Mètres  85170 AIZENAY (salle non chauffée) 

Horaires : 

Ouverture du greffe :         09H30 
Inspection du matériel :         10H00 
2 volées d’échauffement + mini-qualifs par équipe (5 volées de 4 flèches) : 10H30 
Pause et constitution des poules :       11H30 
Matches de poule :          13H00 
Pause centralisation des résultats :       15H30 
Big shoot off pour les vainqueurs de chaque poule (max. 3 barrages) :  16H00 
Résultats, clôture (pot de l’amitié) :       16H30 
 
Récompenses : Aux trois premières équipes à la fin des 2 étapes  

La deuxième étape en extérieur aura lieu le 2 mai à Grues 

Blasons :  

Blason de 40cm à 18m  Arc classique 

Blason de 60cm à 18m  Arc nu 

Blason Trispot 40cm poulies Arc à poulies (utilisation des 4 spots du haut) 

 

Qualifications : Equipes mixtes composées d’un homme et d’une femme faisant partie de la 

même catégorie, du même club et tirant la même arme. Plusieurs équipes possibles par club. 

3 Catégories : Arc classique dès la 2ème année de licence (toutes catégories) 
   Arc à poulies dès la 2ème année de licence (C, J, S1, S2, S3). 

  Arc nu dès la 2ème année de licence (toutes catégories) 
 

20 équipes  – Concours fermé 



 

Les archers devront être munis de leur licence ou de leur carte d’identité et pour les mineurs, du 
document de l’urgence médicale indiquant les coordonnées téléphoniques des parents et/ou 
tuteur. 
 

Chaussures de sport en salle et maillot du club obligatoires (pantalon de jean bleu interdit) 
 

Droit à l’image : lors de la manifestation, des photos seront prises. Les archers et accompagnants 
ne souhaitant pas y figurer, doivent signaler leur opposition au greffe. 
 

Inscriptions : Par mail ou courrier - Date limite : 13 mars 2020 

b.carquoisdegrasla@gmail.com 

ou à Isabelle Lacreuse, 2 La Pilorgère 85260 LES BROUZILS 

Tél : 06 61 32 08 13 

 

Joindre le réglement par chèque à l’ordre du Comité Départemental de Tir à l’ Arc de Vendée. 

 

Engagement : 12€ par équipe   

Le droit au départ dépendra de l’ordre d’inscription et du paiement. 

 

Règlement FFTA : https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/tdm_2020_reglement_2019_10_02.pdf 
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Lieu Archer Club Aizenay 

  
Date 22/03/2020 

    

                  

Equipes Catégorie Club 
N° agrément  

club 
Nom-Prénom  
archer Femme 

Licence  
archer Femme 

Nom-Prénom  
archer Homme 

Licence  
archer Homme 

Trophée 
National O/N 

1 

Classiques               

Arcs à Poulies               

Arcs Nus               

2 

Classiques               

Arcs à Poulies               

Arcs Nus               

3 

Classiques               

Arcs à Poulies               

Arcs Nus               

4 

Classiques               

Arcs à Poulies               

Arcs Nus               

5 

Classiques               

Arcs à Poulies               

Arcs Nus               

6 

Classiques               

Arcs à Poulies               

Arcs Nus               

 

 


