
                                                                         

  

 

 

 
 

 

 
 

ont le plaisir de vous inviter à la 
 

        N° d’agrément FFTA : 10 33 097 

 

 
 

 

Trophée des Mixtes  
Samedi 4 mars 2023. 

 

Lieu :    salle polyvalente de Camblanes et Meynac 
         Avenue Guy Trupin (anciennement chemin de Bourg Plessis) 

   Latitude : 44.765969 | Longitude : -0.48718 
 

Itinéraire fléché.  
 

Arbitres : en RTT….juges en présence si possible 

 

Proposition pour les départs. Susceptible d’évoluer suivant le nombre d’équipes engagées. 

Si peu d’équipes regroupées sur le départ de l’après-midi. 

 Débutant Cl / CO CL / BB 

Ouverture du greffe 9h30-10h00 14h30-15h00 

Entraînement à la distance 10h00-10h10 15h00-15h10 

Début des tirs mini qualif (5 volées) 10h10-10h40 15h10-15h40 

Pause et création des poules 15mn 15mn 

Matches de poule 11h00-12h15 16h00-17h15 

Pause et classement 15mn 15mn 

Big Shoot Off 12h30-12h50 17h30-17h50 

Remise des récompenses 13h00 18h00 

 
Conditions de participation, blasons : Voir ci-dessous 

 

Inscriptions : concours@blasonpe2m.fr  Date limite : 1 mars 2023 
 

Frais de participation: 15 €uros par équipe      
 

Règlement du Trophée des Mixtes : https://www.ffta.fr/pratiquer/decouvrir-et-pratiquer/trophee-des-mixtes 
 

 Licence ou pièce d’identité obligatoire. Chaussures de sport. Tenue blanche ou de club souhaitée. 
 

Boissons, sandwiches, gâteaux......  seront à votre disposition. 
 

      Amitiés sportives        Plan au verso 
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Comme son nom l’indique le trophée des mixtes repose sur un tournoi par équipes mixtes composées d’un 

homme et d’une femme faisant partie de la même catégorie et du même club.  

Ces trophées sont accessibles puisque 4 catégories sont ouvertes...  

 Licence première année arc classique ou licence après le 01/09/2021.  

 Arc classique dès la 2ème année de licence (toutes catégories).  

 Arc à poulies dès la 2ème année de licence (C, J, S1, S2, S3).  

 Arc nu dès la 2ème année de licence (toutes catégories) 

 

 … et que les distances sont adaptées au plus grand nombre :  

 
Salle  Extérieur  

1ère année / Licence après le 01/09/2021  18m - Blason 60cm  30m - 80cm  

Arc classique (toutes catégories)  18m - Blason 40cm  50m - 122cm  

Arc à poulies (U18/U21/S1/S2/S3)  18m - Bispot 40cm  50m - 122cm  

Arc nu (toutes catégories)  18m - Blason 60cm  30m - 80cm  

Le Trophée national des Mixtes se déroulera les 27 et 28 mai 2023. Lieu : Chennevières sur Marne 
 

TROPHEE DEPARTEMENTAL DES MIXTES 2023 
 

Le format de cette rencontre est prévu en trois temps :   

 Un tir de mini-qualification dans le rythme du tir par équipe mixte : 5 volées de 4 flèches (2 flèches par 

tireur en 80 secondes),  

 Des matchs par poule,  

 Un « Big Shoot Off»* pour déterminer le classement final.   

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

Le club de 

Inscrit pour le Trophée des Mixtes 2023 les équipes suivantes : 
 

CATEGORIE NOMBRE MONTANT Participe à la 
finale  

Mixtes 

Arc Classique Débutants    

Arc Classique    

Arc à Poulies    

Arc Nu    

                                              
TOTAL 

   

     

 


