
LA FLECHE PICTAVE - SMARVES 
a le plaisir de vous inviter à sa compétition TAE (Tir à l’Arc Extérieur) 

Sélectifs aux Championnats de France 2021 
 

Les 19 et 20 juin 2021 
1 départ le samedi et 2 départs le dimanche  

TAE National/International 
 

Les places seront en priorité, réservées aux adhérents de clubs de la région Nouvelle aquitaine. 
 

  LIEU                        Stade de football de la Futaie – Rue de la Futaie – 86240 SMARVES,  
                   GPS DD : Latitude : 46.506618 ;   Longitude : 0.350670 
                   GPS DMS : Latitude : N46°30’23.825’’ ;   Longitude : E0°21’2.412’’ 
 

  ARBITRES      Le samedi Mr M.O CARASSO (arbitre responsable) 
Le dimanche Mme N. MONIN (arbitre responsable), Mr D. TEXIER 

 

  ENGAGEMENT    Adultes 1D : 8€, 2D : 14€, Jeunes 1D : 6€, 2D : 10€,  
20 cibles, rythme AB, 40 places disponibles par départs en 2x6 volées de 6 flèches 

 
                                          

HORAIRES 
Départ 1 

Samedi Après-midi 
Rythme AB 

Départ 2         
dimanche Matin 

Rythme AB 

Départ 3                  
dimanche Après-midi      

Rythme AB 
Ouverture du greffe 14h 9h15 13h15 
Echauffement à la distance 14h30 (3 volées) 9h45 (3 volées) 13h45 (3 volées) 
Inspection du matériel Pendant l’échauffement Pendant l’échauffement Pendant l’échauffement 
Début des tirs 14h45 10h00 14h00 
Résultats et pot de l’amitié   Sans objet 

 
  RECOMPENSES     Afin de respecter les règles sanitaires, il n’y aura pas de remise de récompenses ni de « pot 
de l’amitié ».  Les résultats seront fournis par mail le soir même. 
 

  RAPPEL    Tenue de Sport obligatoire (Club ou blanche) suivant le règlement du comité régional et chaussures 
de sport obligatoires. 
La licence compétition 2020/2021 ou une pièce d'identité et un certificat médical (si pas notifié sur la licence), 
seront demandées au greffe 
 

  RESTAURATION     Pas de restauration sur place, mais Il est possible de commander des sandwichs lors de 
l’inscription jusqu’à la date limite.   

- Sandwich jambon, pâté : 1.5€ 
- Bouteille d’eau 1.5L : 1€ 

 
  PROTOCOLE COVID19     Les règles sanitaires décrites par la FFTA en date du 12 Mai 2021 seront à respecter. 

- Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques et son flacon de gel-
hydro-alcoolique, 

- Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (archers, encadrements, arbitres, 
organisation et bénévoles). Le masque est obligatoire pour monter en cible. 

 
 INSCRIPTIONS    Avant le 18 juin 12h, à club@flechepictave.com 
 

 


