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* Le mandat est le document qui invite à partici-
per à la compétition et qui regroupe toutes infor-
mations utiles sur son déroulement : horaires, 
adresse, accès, tenue recommandée ou obliga-
toire, montant de l’inscription, nombre de volées, 
distance de tir, nature des blasons...

�Dimanche�14�février�de�14h�à�18h�
passages�de�flèches�courtes

�Samedi�13�mars�:�pas�de�cours�

�Dimanche�14�mars�de�14h�à�18h�
passages�de�flèches�courtes

�Samedi�20�mars�:�pas�de�cours

27�&�28�mars�:�Concours�Bagneux

�Dimanche�11�avril�de�14h�à�18h�
concours�débutants

�à�partir�du�12�avril�:�tous�les�cours�
auront�lieu�au�terrain�rue�Gramme

Juin�:�challenge�de�fin�de�saison
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 Lectures et matériel
• Site intéressant : 	http://www.letiralarc.fr/
•	Livres :  Les	Fondamentaux	du	Tir	à	l’arc
	 Méthode	pour	la	performance
•	Forum :  http://integralsport.com/
•	Archeries :   Top	archerie	à	Argenteuil	

Gold	Archerie	à	Suresnes	
France	Archerie	Pte	de	VIncennes

      ADRESSES UTILES 
•	mail : 	 tiralarcbcs@freesurf.fr
•	newsletter : 	 claudine.lefustec@wanadoo.fr
•	FFTA : 	 www.ffta.fr
•	Département : 	 http://www.tiralarc92.com	
•	Région : 	 http://tiralarcidf.com

�Rédaction�:�Claudine�Deslandres

Trois  compétiteurs représentaient notre club parmi 
la centaine d’archers sélectionnés pour cette finale   
qui a terminé en beauté la saison du circuit salle 
départemental :
Xavier de la Bretèche obtient la médaille d’ar-
gent dans la catégorie Supervétérans hommes arc 
classique,
tout comme Eric Enjalbal, également médaille d’ar-
gent (à un point près sur la toute dernière flèche !) 
dans la catégorie Vétérans hommes arc classique,
Claudine Deslandres termine à la 7ème place dans la 
catégorie Senior femmes arc classique.

Il serait trop long d’énumérer ici les noms de tous  les 
vainqueurs, car il existe beaucoup de catégories ! 
Les résultats complets sont en ligne sur le site du 
département : www.tiralarc92.com et les photos 
visibles sur le site www.archersbcs.com
Le championnat régional aura lieu les 13&14 février, 
à Trappes et les championnats de France du 5 au 7 
mars à Marseille.
Nous espérons qu’Eric sera sélectionné pour le 
régional et Xavier pour le national.

Finale�départementaleFinale�départementale

Les archers sont répartis par catégories en fonction 
de leur âge, de leur genre et de l’arme utilisée.

Selon les cas, en fonction du type de compétition et 
de ce qui est précisé sur le mandat*, le classement 
peut s’effectuer par catégories ou au scratch (toutes 
catégories confondues).

Catégories par âge : Poussins, Benjamins, Minimes, 
Cadets, Junior, Seniors, Vétérans, Super-Vétérans

Catégories par genre : homme et femme

Catégories par arme : arc classique, arc à poulies, 
barebow (arc nu sans viseur)

Les�catégoriesLes�catégories


