
 
 
 

 
 

ATTENTION : Le 12 juin est le 1er tour des élections législatives : pensez à établir votre procuration pour 

pouvoir venir tirer l’esprit libre ☺ 

La Compagnie des Archers du Genevois 

Vous invite à leur concours TAE International et TAE 50m 

DIMANCHE 12 JUIN 2022 
Compétition sélective aux championnats nationaux de Tir à l’Arc en Extérieur 

Ce concours fera l’objet du Championnat Départemental de la Haute Savoie (sans finale) 
 

STADE DE FOOTBALL DES BURGONDES – 5 Avenue de Mossingen 
74160 Saint-Julien-En-Genevois (voir plan ci-joint). 

 

Arbitres : Corentin Reymondier (responsable), François CERVO, Jean-Pierre MEYNARD, Noëlle POURET 

 

 
Départ 1 

Dimanche matin 

Départ 2 

Dimanche après-midi* 

Ouverture du greffe 8h00 13h30 

Echauffements 8h30 à 9h00 14h00 à 14h30 

Début des tirs 9h15 14h45 

  
*Le TAE DI fera l’objet du Championnat 

départemental Départ 2 après-midi 

• Inscriptions avant le 09 juin 2022 à : archers.stjulien.concours@gmail.com 

Aucune inscription par téléphone. Pas d’inscription après cette date. Aucune modification au greffe.  

o Cadets à poussins : 7€ (ou 12€ les deux départs) ; 

o Juniors et adultes : 10€ (ou 17€ les deux départs). 

• Pièces à présenter au Greffe : Licence FFTA - papier ou dématérialisée - avec photo ou justificatif 

officiel d’identité (carte d’identité, passeport, etc.) ; 

• Tenue vestimentaire des archers : Tirs : tenue règlementaire et chaussures de sport ; 

       Podium : tenue blanche ou de club. 

• Echauffement à la distance de tir sur blason ; 

• Pas de volées d’essai ; 

• 2 fois 6 volées de 6 flèches sans finale ; 

• Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie ; 

• Rythme de tir : AB ou AB/C ou AB/CD selon le nombre de participants ; 

• Buvette avec petite restauration à disposition durant la compétition ; 

•  Les Débutants Année 1 seront accueillis sur le départ du matin uniquement pour une découverte 

du TAE ; 

•  Le TAE/ DI et TAE / DN se feront sur les deux départs, matin et après-midi. 

Catégories 

Distances 

Blasons 

Arcs classiques Arcs à poulies 

Poussins Benjamins Minimes Cadets 

Juniors 

Seniors 1 

Seniors 2 

Seniors 

3 
Cadets 

Juniors 

& Seniors 

TAE 

international 

20m 

1 cible 
30m 40m 60m 70m 60m 50m 

 80cm  122cm 
 80cm 

(5 – X) 

TAE 
national 

 
20m 30m 50m 

 122cm  80cm 

TAE 

Débutants 

(Année 1) 
 

20m 30m 40m 
    

 80cm 
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La Compagnie des Archers du Genevois 

 

 

CONCOURS TAE INTERNATIONAL ET TAE 50M 

Dimanche 12 juin 2022 
 

 

PLAN D’ACCES 

 
 

 

 
 


