
Les compagnons du Hohlandsbourg et « RobbieRobbie » organisent

LE TOURNOI POUSSINS   TOURNOI POUSSINS  
ET LE  TOURNOI DÉBUTANTS JEUNES ET ADULTESTOURNOI DÉBUTANTS JEUNES ET ADULTES            

Samedi 21 mai 2022   
Stade de la Mittelharth, 25 Rue du Raisin - 68000 Colmar



••  Selon règlement FFTA : https://www.ffta.fr/documents/ 
reglement-tournois-poussins

••   Catégorie : 1 seule catégorie mixte (poussins  
et benjamins 1ère année de licence)

••   Distance de tir et taille des blasons :   
10 m sur blason de 80 cm

••  Le déroulement :
   - 13h00-13h30 Accueil – ouverture du greffe 
   -  13h30-13h45 Échauffement en commun avec entraîneur 
   - 13h45-14h00 Volées d’entraînement 
   -  14h-15h Qualification 6 volées de 3 flèches 30 mn 

(si une seule vague de tir)
   -  15h-15h30 Constitution des Poules   

et Goûter des enfants
   -  15h30-16h15 Défis-Duels  

30 mn (3 matchs max)
   -  16h15-16h30 Étirement  

en commun
   - 17h00 Remise des prix 

Un classement par  Un classement par  
équipe sera fait sur  équipe sera fait sur  
les 3 meilleurs scores.les 3 meilleurs scores.

•  •  Seuls les débutants n’ayant encore jamais participé à 
une compétition sont admis sur ce tournoi (Attention : 
Maximum de 2 ans de présence dans ce type de tournoi 
pour débutants, idem ex Spécial jeunes)

••  Ouvert de Benjamin 2ème année à Sénior 3.
••  Les types d’armes sont regroupés : CL – CO – BB
••  Filles – Garçons : par sexe ou regroupés ? L’organisateur 

décidera en fonction du nombre d’archers inscrits.
••  Format : 2 séries de 7 volées de 3 flèches.
••  Distances de tir et taille de blason
   - Benjamin 2ème année - Tir à 15 m - Blason de 80
   - Minime - Tir à 20 m - Blason de 80
   - Cadet/Junior/Senior - Tir à 30 m - Blason de 80

••    Le déroulement
   - 13h00-13h30 Accueil – ouverture du greffe 

   -  13h30-14h00 Volées d’entraînement et 
contrôle du matériel
-  14h-15h15 1ère série de 7 volées de 3 flèches
-  15h15-15h30 Pause
-  15h30-16h45 2ème série de 7 volées de 3 flèches
- 17h00 Remise des prix

Un classement par  Un classement par  
équipe sera fait sur  équipe sera fait sur  

les 3 meilleurs scores.les 3 meilleurs scores.

LeLe
tournoitournoi

    Poussins    Poussins

Le tournoi  Le tournoi  
débutant jeunes débutant jeunes 

et adulteset adultes

Ouverture du Greffe : 13h
Entraînement sur cible à distance : 13h30

Début des tirs : 13h45
Résultats : aux alentours des 17h00
Arbitres : désignés par le CRTA GE

Tarif des mises : 5€
À présenter au greffe : Licence avec photos



          Nom                     Prénom                        N° licence                  Catégorie           Mise

          Nom                     Prénom                        N° licence                  Catégorie           Mise

TOURNOI POUSSINS  TOURNOI POUSSINS  

TOURNOI DÉBUTANTS JEUNES TOURNOI DÉBUTANTS JEUNES ETET ADULTES ADULTES            

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le 18 mai 2022 accompagné du règlement à Véronique Morel,  

3A rue des Vosges, 68280 SUNDHOFFEN tresorerie.cdhcolmar@gmail.com

        
        Nom du club : ............................................................................................................................................
     Nom du responsable des inscriptions : .................................................................................
       Tél. : ............................................................................. Mail. : ..................................................................
       ............................................................................................................................................................................


