
RAPPEL : PRotocoLE covid à REsPéctER.

ArbitrAge équipe 
Il sera effectué par les arbitres du Comité Régional d’Occitanie. Abel DOS SANTOS sera l’Arbitre Responsable.

inscriptions AvAnt le 1er juin
Pour les équipes : merci de remplir la feuille d’inscription en annexe de ce mandat et de la renvoyer par mail à 
l’adresse inscriptions@montpellier-arc-club.com
Pour les individuels : tarif unique de 12€, merci de nous envoyer les informations suivantes : Nom, Prénom, 
Club, Numéro de Licence et Catégorie, par mail à inscriptions@montpellier-arc-club.com
Le paiement se fera sur place. Merci de nous informer en cas de désistement ou de changement de composition 
d’équipe.
Pour toutes informations, adressez-vous à Marie-Christine GENOUX par téléphone au 06 14 35 36 15, par 
mail à inscriptions@montpellier-arc-club.com, ou par courrier au Montpellier Arc Club, 395 rue du Dr Fourcade 
34070 Montpellier. 

buvette et restAurAtion
Pendant toute la durée du concours, une buvette vous proposera des boissons chaudes et froides, des 
sandwichs, des viennoiseries, des friandises...
Un courriel vous sera envoyé ultérieurement pour la réservation des repas du dimanche midi.

compétition
Cette compétition est ouverte aux archers individuels le dimanche matin (possibilité d’entrainement le samedi 
après-midi à partir de 17h).
Les duels de l’après-midi sont réservés aux équipes de D2.
La composition des équipes de D2 se fera selon le règlement de la FFTA.
Les catégories ouvertes : Seules les catégories TAE International Scratch Classique Femme à 70 mètres et 
Scratch Classique Hommes à 70 mètres sont ouvertes.
Les membres des équipes de D2 en catégorie Cadet devront présenter un certificat de surclassement.
Les qualifications seront tirées sur Rythme ABC.
La tenue de sport est obligatoire pour les individuels et selon règlement FFTA pour les équipes.

Montpellier  
Arc Club

Compétition de TAE International
support de 3ème manche du championnat de France par équipe de club de 2ème Division 
Groupe n°3/FFTA, qualificatif pour les Championnats et Coupes de France 2022

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin 2022
au Parc Montcalm à Montpellier



sAmeDi 11 juin

Début Déroulement Durée Fin

17h00 Accueil des équipes - Ouverture du Greffe 19h00
17h00 Entraînement Officiel 02h00 19h00

DimAnche 12 juin

Début Déroulement Durée Fin

08h00 Accueil des équipes - Ouverture du Greffe 45 min
08h45 réunion des capitaines d’équipes 15 min 9h00

09h00 entraînement (3 volées) 
suivi des Qualifications (rythme Abc)

03h00 12h00

12h00 contrôle des scores
pause repas 01h00 13h00

13h00 entraînement par équipe (3 volées) 15 min 13h15
13h15 match n°1 30 min 13h45
13h45 match n°2 30 min 14h15
14h15 pause 15 min 14h30
14h30 match n°3 30 min 15h00
15h00 match n°4 30 min 15h30
15h30 Fin de la compétition 

remise des récompenses  
et pot de l’Amitié

ProgrAMME DE 
lA CoMPéTITIon



PArC MonTCAlM
rue des Chasseurs, 34070 Montpellier

en voiture
A9 puis  

embranchement A709,  
Sortie N°30 Montpellier Sud,

suivre la direction  
croix d’Argent, 

puis montpellier centre,
après  

les pépinières du midi,  
tourner à gauche

en trAmwAy
ligne 2 Arrêt mas Drevon, 

puis 10 minutes à pied

se loger
hotel les myrtes 

10 Rue de la Cour du Recteur, 34070 Montpellier 
www.hotellesmyrtes.com/

AppartCity Confort Montpellier Ovalie et Ovalie II 
41 et 105 Rue Gilles Martinet, 34070 Montpellier 

www.appartcity.com/fr

Kyriad montpellier sud 
25 Rue du Puech Radier, 34970 Lattes 

www.kyriad.com/fr

ibis budget 
1 Chemin de Saint-Hubert, 34970 Lattes 
ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml



FEuIllE D’InSCrIPTIon  
équIPE

TIr ExTérIEur D2 - MonTPEllIEr 
11 ET 12 JuIn 2022

 

Nom du club ...................................................................................................................................

N° d’agrément FFTA ....................................................................................................................... 

Ville ................................................................................................................................................

Nom et Prénom du Responsable des Inscriptions .........................................................................

Email ........................................................................................ Téléphone ....................................

n° de licence nom et prénom catégorie

équipier 1

équipier 2

équipier 3

équipier 4

coach

n° de licence nom et prénom catégorie

individuel 1

individuel 2

individuel 3

individuel 4

individuel 5

équipe Féminine équipe Masculine

Liste Complémentaire pour des archers du même club que l’équipe, concourrants en individuel 
(Compétition ouverte aux individuels TAE Scratch Homme et Scratch Femme à 70 mètres)

Merci de remplir une feuille par équipe.


