
       

 

 

 

 

 
 

 

L’ACA, les Archers du club d’Amboise – 3 impasse de l’Ardillon 37530 Chargé  

Tél : 02.47.57.61.07 (Président) ou 09.87.09.47.43 (Secrétaire) 
Site : acatiralarc.fr -  Email : amboise_arc@yahoo.fr – SIRET 833 376 775 15 

 

  
 

Le Comité Départemental de Tir à l’Arc d’Indre et Loire et Les Archers du Club d’Amboise 
ont le plaisir de vous inviter à participer à la  

Coupe Départementale 37 - samedi 8 & dimanche 9 janvier 2022 
sélectif au championnat de France  

 

Gymnase Claude Ménard – 22 rue du Clos des gardes  citée scolaire et sportive Amboise 
 

Les équipes seront réparties selon les catégories suivantes : 

samedi 8 janvier 

Arc classique Jeunes mixte    (benjamin, minime)      7 équipes  (3 tireurs par équipe) 

Arc poulies Adultes mixte                                            7 équipes  (3 tireurs par équipe) 

dimanche 9 janvier 

Arc classique mixte                                                    14 équipes  (3 tireurs par équipe) 
 

Les archers ne sont pas autorisés à participer à plusieurs catégories dans la même arme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’archer doit être titulaire obligatoirement d’une licence ou numéro de licence avec pièce d’identité et certificat 
médical ouvert à la compétition, en cours de validité.  A présenter au greffe. 
 

Port du masque et Pass Sanitaire obligatoire selon les règles en vigueur à la date de la compétition. 

 

Blasons :     selon le règlement Coupe 37 
  

Engagement :   30 € par équipe – chèque à l’ordre : Archers Club Amboise 

   Tir individuel : Jeunes : 4,00 €  -  Adultes : 7,00 € 
 

Récompenses :  Coupe départementale pour chaque catégorie à l’équipe vainqueur   

   Médailles aux archers sur les podiums 
 

Tenue :   La tenue de club est de rigueur. Les équipes non-identifiables pourront prendre part à 

   la compétition mais seront déclassées pour le classement final. 
 

Inscriptions :   email : Amboise_arc@yahoo.fr   -  date limite d’inscription au 05/01/22 

   Sophie RIVRAIS  - Tel : 06 73 58 62 68 
 

BUVETTE RESTAURATION RAPIDE 
 

Merci aux clubs détenteurs des trophées de les rapporter et de les mettre à disposition du CDTA 

Arbitres du département  
 

Rythme  ABCD sur tous les départs  

Tir qualif 
équipe   

Samedi matin 

Tir individuel 
samedi soir  

hors coupe 37 

Tir qualif équipe   
Dimanche  matin 

Greffe 9h00 17h00 8h30 

Echauffement sur cible 9h30 17h30 9h00 

Début des tirs 10h00 18h00 9h30 

places disponibles en tir individuel  (hors coupe 37) 14 places  14 places 

 N° 0437077 

 

 

 
N° Jeunesse et sport 
37.S.946 
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