
 

 

 

 

Le Comité Départemental Sport Adapté de la Haute-Garonne, et les 

associations Blagnac Sport Intégré et l’Arc Club de Blagnac organisent le : 

 

Championnat Inter-départemental  

Tir à l’arc Occitanie  

Zone Pyrénées 
 

le 30 octobre 2021 à Blagnac (31700) 

  

 

 

Lieu de la compétition :  

Complexe sportif De Naudin 

27 Chemin du Moulin de Naudin 

31700 Blagnac. 

Conditions d’engagement : 

 Etre en possession d’une Licence Compétitive Sport Adapté de la saison en cours (Attention : Nous 

vérifierons que chaque sportif participant soit bien licencié, nous vous remercions donc de faire le 

nécessaire et de nous avertir au préalable en cas de soucis. Merci de votre compréhension). 

 Etre en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive compétitive du 

tir à l’arc (à présenter également sur place).  

 Etre en possession d’un Pass Sanitaire : Cette compétition sera organisée selon les modalités et règles 

sanitaires en vigueur au moment de la compétition. Au moment de la diffusion de ce dossier, le pass 

sanitaire est obligatoire pour tous (sportifs, accompagnateurs, organisateurs, etc.) pour la participation 

à cette compétition. Une vérification sera effectuée à l’arrivée des sportifs. Informations sur : Pass 

Sanitaire. Un protocole sanitaire sera également mis en place afin de respecter les mesures de 

distanciation et gestes barrière. 

Repas : Possibilité de pique-niquer sur place (pensez à prendre votre pique-nique)  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


Championnat inter départemental Tir à l’arc Sport Adapté Occitanie 

 

Inscription à retourner à :   

Marion BOISTARD – 7, rue André Citroën 31130 BALMA  

ou par mail : marion.boistard@sportadapte.fr 

 

Avant le MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 

 

Précisions techniques : La réglementation FFSA et les modalités de qualification au championnat de 

France seront appliquées. Le règlement de « tir à l’arc » FFSA est disponible sur le site internet fédéral : 

https://sportadapte.fr/ dans la rubrique « Pratiquer – Formes de pratique – la compétition en Sport Adapté » 

et sur « l’espace membres ».  

 

Programme et organisation de la compétition : 

Pour donner un maximum de chances à tous les archers de la zone Pyrénées de se qualifier, la rencontre se 

déroulera avec 2 départs de tir selon les règlements correspondants.  

Deux départs seront proposés à l’occasion de cette compétition. 

Merci de nous préciser dans le tableau ci-dessous (en mettant une croix dans la case correspondante), le 

départ sur lequel vous souhaitez vous positionner : matin ou après-midi. 

MATIN (9h20) APRES-MIDI (12h50) 

  

  

  

 

Il n’y aura pas de duels, le classement sera établi à l’issue du tir de qualification, la journée étant organisée 

pour permettre à un maximum d’archers d’essayer de réaliser les minimas qualificatifs dans des conditions de 

tir règlementaires. 

Les duels seront organisés à L’Union le 29 janvier 2022 car ce sera le championnat Régional et il servira de 

préparation aux championnats de France. 

  

mailto:marion.boistard@sportadapte.fr
https://sportadapte.fr/


Championnat inter départemental Tir à l’arc Sport Adapté Occitanie 

 

A partir de 09h20 : Accueil des délégations et greffe (confirmation des engagements des archers, vérification 

des licences et du Pass Sanitaire)  

9h45 : Appel des archers sur le pas de tir    12 cibles-48 archers 

10h : 2 volées d’essai 

10h30 : Début de la compétition  

- Tir de la classe CD :  10 volées de 3 flèches 

Ars Classiques (catégorie 16-50 ans) : 18 mètres blason 10 zones . 40  

Ars Classiques (catégorie + de 50 ans) : 18 mètres blason 10 zones . 60  

Ars nus (catégorie -16 et + de 50 ans) : 18 mètres blason 10 zones . 60  

Arcs Compound (catégorie -16 et + de 50 ans) : 18 mètres Tri spot . 40 

- Tir de la classe BC : 10 volées de 3 flèches 

Ars Classiques & nus : 18 mètres blason 10 zones . 60 / Arcs Compound Tri spot  60 

- Tir de la classe AB : 10 volées de 3 flèches 

Ars Classiques & nus : 18 mètres blason 6 zones . 80 

13h15: Pause 

13h45 : Reprise de la compétition pour la 2ième volée  

17h : résultats et goûter 

 

Coordonnées référents discipline :  

Zone Pyrénées :  

Marion BOISTARD : marion.boistard@sportadapte.fr 06 46 00 21 69 

Philippe VERDOUX philppev.aslpassion@gmail.com 06 07 77 74 09 

Zone Méditerranée : 

Hélène TICHET : cdsa12@sportadapte.fr  06 08 57 92 26

mailto:marion.boistard@sportadapte.fr
mailto:philppev.aslpassion@gmail.com
mailto:cdsa12@sportadapte.fr


 

FICHE D’INSCRIPTION à l’interdépartemental Sport Adapté TIR A L’ARC Occitanie, zone Pyrénées 

Samedi 30 octobre 2021 à Blagnac 

   

Les inscriptions sont à renvoyer à : marion.boistard@sportadapte.fr    
Avant le MERCREDI 27 octobre 2021  

ASSOCIATION :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL : ………………………………..  FAX : ………………………………….. E mail  …………………………………………………@..….….…………….………… 

PERSONNE RESSOURCE : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACCOMPAGNATEUR(S) : …………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………. 

Rappel des catégories :    1971 et avant = Vétéran     /     1972-2003 =  Senior      /   2004 - 2005= jeune      /   2006 – 2007  =  jeune (- de 16 ans)  Cf. p5 RS   
  

NOM        Prénom Date Sexe Gaucher Catégorie Classe Arc Debout N° de Licence FFSA Je m’engage le 

jour de la 

compétition à 

fournir un Pass 

sanitaire 

 Naissance M / F Droitier 
Jeune -  Senior - 

Vétéran. 

AB  BC  

CD 

Nu -CLassique 

COmpound 

Fauteuil 

Chaise 
Observations 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

mailto:marion.boistard@sportadapte.fr

