
 

Le Comité Départemental de Tir à l’arc d’Indre et Loire et 

l’Union Sportive Chambraisienne Tir à l’Arc 

ont le plaisir de vous inviter à la 
 

 

COUPE DEPARTEMENTALE 37 PAR EQUIPE 

Sélectif pour le championnat de France 

Le dimanche 18 décembre 2022 

 
LIEU DE LA COMPETITION :   Gymnase « Les Fontaines Blanches » 

 Rond-point du Maréchal Leclerc 
       37170 CHAMBRAY LES TOURS 
Coordonnées : N 37°20'33'' -  E 0°41'5 

 

HORAIRES DES TIRS Tir qualif équipe* 

Ouverture du greffe 

Entrainement 

Début des tirs 

Matchs par équipe 

8h00 

8h30 

9h00 

13h30 

* Inscription en tir individuel (hors coupe 37) possible selon le nombre de places vacantes 
Tir en rythme AB-CD 

 

EQUIPES : Les équipes seront réparties selon les catégories suivantes : 
 

- Arc classique Jeunes mixte (benjamins, minimes) 8 équipes (4 tireurs maximum par équipe) 

- Arc à poulies Adultes mixte     8 équipes (4 tireurs maximum par équipe) 

- Arc classique mixte (à partir de cadet)  15 équipes (4 tireurs maximum par équipe) 
 

Compétition accessible aux archers para tir à l’arc à raison d’un archer autorisé à rester sur le pas de tir 
 

BLASONS : Selon le règlement de la Coupe 37 

ARBITRES : Arbitres du département 

ENGAGEMENT DES EQUIPES :  35 € par équipe – chèque à l’ordre : USC Tir à l’Arc 

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

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

   Médailles aux archers sur les podiums 
 

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

TENUE : La tenue de club est de rigueur. 

 

INSCRIPTIONS :  concourschambray@gmail.com   (Aucune inscription ne sera retenue sans E-mail) 
 

INSCRIPTIONS DES ÉQUIPES AVANT LE 02/12/2022 
INSCRIPTION EN TIR INDIVIDUEL (hors Coupe 37) AVANT LE 15/12/2022 

 

Présentation de l’attestation de licence FFTA ou d’une carte d’identité au greffe. 
 

Buvette et buffet seront assurés pendant tout le week-end 

(Possibilité de paiement par carte bancaire) 

USC TIR A L’ARC 

(N° agrément 0437088) 

http://www.archerschambraisiens.com 
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