
 

                           
   

 

 

 

 

Arc Club de Blagnac 
Salles municipales de Naudin 

27, Chemin Moulin de NAUDIN 

31700 BLAGNAC 

Téléphone : 05.61.15.75.66 

Email : contact@arc-club-blagnac.fr 

Site : http://www.arc-club-blagnac.fr 

Les Archers de Blagnac ont le plaisir de vous inviter au 

Championnat Régional TAE National Jeunes et Adultes 
Qualificatif pour les championnats de France. 

Le Dimanche 04 Juillet 2021 
Lieu : Stade d’athlétisme Stéphane Diagana, complexe sportif Andromède, chemin du Ferradou, 31700 

Blagnac, voir plan joint 
 

Horaires TAE National 

Ouverture du greffe départ 1 catégories adultes 08h30 

Echauffement et inspection matériel 09h00 (30 min) 

Début des tirs départ 1 catégories adultes 9h30 

Pause repas 12h30 

Ouverture du greffe départ 2 catégories jeunes 13h30 

Echauffement et inspection matériel 14h00 (30 min) 

Début des tirs départ 2 catégories jeunes 14h30 

Attention, dû au protocole sanitaire, le nombre de places est limité à 84 tireurs par départ. 

Distances suivant les catégories, rythme AB/CD ou AB, en fonction du nombre de tireurs. 

Pas de tables et chaises disponibles sur le terrain. 

Il est de la responsabilité de chaque archer de se présenter avec ses masques et son flacon 
de gel hydro alcoolique 

Le protocole sanitaire est consultable sur le site de la fédération : 

https://www.ffta.fr/sites/ffta/files/field/fichier_joint/projet-protocole-competitions-tae_beur_run_1.pdf 

Le système TRAPTA permettra de suivre en direct la compétition : http://score.trapta.eu/ 
 

Classement : Par catégories, aux 3 premiers. 
 

Engagements : Jeunes : 10€  Adultes : 12€ 

Paiement possible par CB à partir de 1€ pour le greffe et la buvette. Prévoir liquide ou chèque en cas 

de panne du TPE. 

Licence avec photo ou pièce d’identité, tenue blanche ou de club obligatoire. 

Arbitres : Benjamin MESTRE, Fabrice MOUTOU, Cécile GARRABE, Philippe JEAN 

. 

Inscriptions : Jusqu’au 27 Juin, par mail uniquement, une confirmation de réception sera envoyée à chaque 

fois, competitions@arc-club-blagnac.fr. 
 

Buvette avec des boissons uniquement, pas de repas ou sandwichs. 
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Arc Club de Blagnac 
Salles municipales de Naudin 

27, Chemin Moulin de NAUDIN 

31700 BLAGNAC 

Téléphone : 05.61.15.75.66 

Email : contact@arc-club-blagnac.fr 

Site : http://www.arc-club-blagnac.fr 

 

Lieu de la compétition : 

 

Complexe sportif Andromède, terrain d’Athlétisme Stéphane DIAGANA, 

chemin du Ferradou, 31700 Blagnac : 

 

 
 

 

Coordonnées GPS :  N 43°39’15’’ E 001°22’54’’ 

 

 

 

http://www.arc-club-blagnac.fr/

