


 

 

 
 

Trophée des mixtes par équipes de clubs 

Samedi 12 mars 2022 

Lieu : Stade de Kercado, salle 3, rue Winston Churchill, 56000 VANNES 

Coordonnées GPS : 47°38'41.90"N 2°46'14.57"W (47.64497, -2.77160) 

Programme 

Ouverture du 
greffe 

Entrainement 
sur cible (20 

min) 

Début des tirs 
de 

qualification 

Pause et 
constitution 
des poules 

Matchs de 
poules 

Pause et 
centralisation 
des résultats 

Big shoot off 

13h00 13h40 14h00 14h30 14h45 15h45 16h00 

 

Résultats et podiums vers 17h00 

 

Tenue 

Tenue de club ou d’équipe 

 

Récompenses 

A la première équipe de chaque catégorie. 

 

Tarifs 

10 € par équipe 

Le nombre d’équipes par club et par catégorie est libre 

 

Catégories et blasons 

 18 m  

Arc classique Néo-licencié 
(1ere licence prise 

à partir du 01/09/2020) 
Blason de 60 cm 

Arc Classique 
(Toutes catégories d’âge) 

Blason de 40 cm 

Arc à Poulies 
(C/J/S1/S2/S3) 

Blason de 40 cm (spots) 

Arc Nu 
(Toutes catégories d’âge) 

Blason de 40 cm 
 

 

Inscription 

Obligatoire par mail : 

concours.archersderichemont@gmail.com 

Le paiement se fera sur place 

 

Rappel du règlement : 

• Un tir de mini-qualification dans le rythme du tir par équipes mixtes : 5 volées de 4 flèches (2 flèches par tireur en 
80 secondes), 

• Des matchs par poules, 

• Un « Big Shoot Off » pour déterminer le classement final. 
 

Plus d’info : https://www.ffta.fr/pratiquer/decouvrir-et-pratiquer/trophee-des-mixtes  
Règlement complet : https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/tdm_2022_reglement_22_novembre_0.pdf 

mailto:concours.archersderichemont@gmail.com
https://www.ffta.fr/pratiquer/decouvrir-et-pratiquer/trophee-des-mixtes
https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/tdm_2022_reglement_22_novembre_0.pdf


Trophée des mixtes par équipes de clubs 

Samedi 12 mars 2022 

Club :  ............................................................................................................................................................................................  

 

Catégorie 
Nom / Prénom 
archer Femme 

N° de Licence 
archers Femme 

Nom / Prénom 
archer Homme 

N° de Licence 
archer Homme 

Participera au 
Trophée National  

si sélectionné 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

Envoyer l’inscription à l’adresse suivante :  

concours.archersderichemont@gmail.com 

Rappel des catégories : 

• Arc classique 

• Arc à poulie 

• Arc Nu 

• Néo-licenciés arc classique (licence prise à partir du01/09/2020) 

Le Trophée National aura lieu le 28 et 29 mai à Chennevières sur Marne (94) 

mailto:concours.archersderichemont@gmail.com


Trophée des mixtes par équipes de clubs 

Samedi 12 mars 2022 - 13h00

 

ici 

Entrée 
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