
 

1ère Compagnie d’Arc d’Hayange 
Vous invite à son 

TAE 

LE 07 JUILLET 2019

 

La première Compagnie d’Arc d’Hayange a le plaisir de vous inviter à son TAE, qualificatifs pour les 

championnat/coupe de France qui aura lieu le dimanche 07 JUILLET 2019 au stade du Point  du Jour 

(Guy de Wendel)..  
 

Programme :  
Dimanche matin  Dimanche après-midi 

Ouverture du Greffe 08H15 13H30 

Echauffement 08H45 – 9H30 14H00 – 14H45 

Début des tirs 09H30 14H45 

Résultat/vin d’honneur  18H00  
L’organisateur se réserve le droit de tirer en rythme ABC en fonction du nombre d’inscrits. 

Inscriptions : Nombre de places limitées à 120 par Départ. Les inscriptions seront prises dans 

l’ordre d’arrivée si accompagnée du règlement.  Date limite d’inscription : 03/07/2019. 
 

 

Montant des mises : 1 départ 2 départs 

B – M - C 8 € 12 € 

J – S 1/2/3 10 € 15 € 
 

 

Blasons :   distance 
              blason 

B M C J S1 S2 S3 

Discipline 

Internationale 

CL 
30m 

80cm 

40m 

80cm 

60m 

122cm 

70m 

122 cm 

60m 

122cm 

CO  
80cm réduit 

50m 

Nationale 

CL 
20m 

80cm 

30m 

80cm 

50m 

122cm 

CO   
50m 

122cm 
 

Résultats :  

- Individuels TAE International :   trois premiers de chaque catégorie  

- Individuels TAE National : trois premiers de chaque catégorie  

- Classement par équipe*  : Challenge « extérieur » de la ville : 4 meilleurs scores (mini une femme et 

maxi un arc à poulie)   

* Pour le classement par équipe, un seul départ sera pris en compte par archer (le meilleur des deux) FITA et Fédéral compris 

– Merci au club vainqueur l’an passé de ramener le challenge. 
 

 

Informations :  

Nous vous accueillerons à la buvette pour casse-croutes, américains, frites et boisson … 
 

Justificatif de Licence/identité selon le nouveau règlement obligatoire et certificat médical à jour si 

non précisé sur la licence – Tenues blanches ou de club obligatoire. 



 

1ère Compagnie d’Arc d’Hayange 

TAE 

LE 07 JUILLET 2019

 

A adresser à :  Pascale Pelser                                                  Date limite : 03/07/2019 

                       19 rue Notre Dame des Neiges 

57700 Neufchef   

                         pascale.club.hayange@orange.fr 

 

 

Inscriptions : Nombre de places limitées à 120 par départ. Les inscriptions seront prises dans 

l’ordre d’arrivée si accompagnée du règlement.  Chèque à l’ordre de « 1ère Compagnie d’Arc 

d’Hayange ». 

 

Compagnie :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

         : ……………………………..      : …………………………………………………………… 

Nom et 

Prénom 

N° de 

licence 
Catégorie Arc 

Internationale Nationale 

Mise Dimanche 

matin 

Dimanche 

après-midi 

Dimanche 

matin 

Dimanche 

après-midi 

Exemple : 

Mr Dupont 

427820L SH CL X   X 15 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Merci à tous pour votre participation et à bientôt 



Venant de Metz/Strasbourg/Nancy :  

 Sur l'A30 en direction de Longwy, Sortie 3 – Hayange Centre/Neufchef, puis dans la bretelle de sortie, prendre la file de  droite direction Sérémange 

 Au point 4 au stop prendre à droite – 5 Après le panneau « Sérémange-Erzange » prendre à droite direction Tennis club puis prendre la première à 

droite.  

Venant de Longwy : 

 Sur l'A30 en direction de Metz : Sortie 4 Nilvange/Knutange/Hayange 

 Suivre Hayange centre puis suivre le plan (étapes principales :1 tout droit  2 Tout droit   3 (rond-point) Tout droit– 5  Après le panneau « Sérémange-  

Erzange » prendre à droite direction Tennis club puis prendre la première à droite. 

 Venant de Thionville : 

  Au point 6  prendre à gauche puis au point 3 prendre à Gauche puis au point 5  Après le panneau « Sérémange-  Erzange » prendre à droite 

direction  Tennis club puis prendre la première à droite.

 

 

Adresse : Rue du stade - Hayange 

Coordonnées GPS : 49.321389  -  6.076449 

Waze : 1ère Compagnie d’Arc d’Hayange 

Venant de Metz 

Venant de 

Thionville 

Venant de Longwy 


