
CD57 TAE50 et TAE qualificatifs 

2e manche DRE 

L’Arc Club de Montigny-lès-Metz 

a le plaisir de vous inviter à l’édition 2019 de ses concours TAE. 

Programme : Matin 
CD57 TAE50  - TAE - Qualifs DRE 

Après-midi 
Matches DRE 

Ouverture du greffe 7H30  

Échauffement sur cibles 8H00 (45’ maxi)  

Début des tirs comptés 9H00 14H00 

Proclamation des résultats   à partir de 12H00  18H00 

 

 Stade du Canal - 43 rue du Canal  

 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ 

 Coordonnées GPS : 49.085444, 6.146806 

Mises (hors DRE) : 

 Juniors - Séniors :  10 € 

 Jeunes :  8 € 

Organisation : 

 Greffe : licence « Compétition » valide obligatoire. 

 Tirs : rythme AB/CD ou ABC suivant le nombre d’inscrits. 

 Catégories :  les catégories et les distances associées sont celles du règlement FFTA en vigueur. 

 Les C et S3 désirant participer au CF TAE scratch (tir à 70m) doivent le préciser sur le bulletin d’inscription. 

 Tenue : blanche ou club obligatoire. 

 Récompenses :  trois premiers de chaque catégorie.  

    Attribution des titres de champions départementaux de TAE50. 

 

 Restauration :  grillades, salades, sandwichs, pâtisseries maison, boissons chaudes et froides... 

Dimanche 2 juin 



 Inscriptions à retourner accompagnées 

de votre règlement au plus tard pour le jeudi 30 mai à :  

Club : _______________________________________________________________________________ 

Contact : _________________________________________ : ___________________________ : ________________ 

Thierry GANDOLPHE  

 : 1 rue Dominique Biotteau - 57155 MARLY 

 : thierry.gandolphe@soapeople.com 

 : 06 12 36 21 76 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions, 

accompagnées des mises, seront prises dans leur 

ordre d’arrivée. Chèques à libeller à l’ordre de 

 Arc Club Montigny-lès-Metz 

Nom Licence 
Discipline* 

Cat. Arme Mise 
TAE50 TAE (Scratch) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Exemple :  X oui S3H Total :  

* : TAE50 = ex-fédéral, TAE = ex-FITA 
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Inscriptions DRE à retourner  

au plus tard pour le jeudi 30 mai à :  

Club : _______________________________________________________________________________ 

Contact : _________________________________________ : ___________________________ : ________________ 

Thierry GANDOLPHE  

 : 1 rue Dominique Biotteau - 57155 MARLY 

 : thierry.gandolphe@soapeople.com 

 : 06 12 36 21 76 

Les inscriptions se font auprès de la Commission 

Sportive du Grand Est pour l’ensemble des trois 

manches. Nous vous demandons une confirmation 

de votre présence pour l’organisation du pas de tir. 

Équipe Licence Cat. Arme Archer 
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