
Pense bête : les rencontres débutants
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Inscription au greffe
|

Montage matériel
|

Echauffement
|

Contrôle du matériel
|

2 volées d’essai
|

6 volées comptées
|

Pause 15min
|

6 volées comptées
|

Remise des 
récompenses

Je récupère mon numéro de cible et ma position au greffe en 
arrivant

Il y a 4 archers par blason de 80 et 2 par blason de 60.

Les archers “A” et “C” se placent à gauche et les archers “B” 
et “D” à droite du centre de la cible sur le pas de tir.

Les archers “AB” et “CD” tirent sur la même vague

80cm 60
cm

60
cm

AC BD

Au signal (2 coups), j’ai 10”pour aller sur le pas de tir.
Au vert, j’ai 2min pour tirer 3 flèches. A l’orange, il reste 30”.
Au rouge, je ne peux plus tirer
On inverse les vagues à chaque volée

AC BD

Check-list avant concours : 
- Licence (papier ou smartphone) avec photo
- stylos
- tenue adaptée dont maillot du club
- matériel dont flèches marquées
- boisson/nourriture ou monnaie pour buvette
- Je révise ma table de multiplication de 3

1 2

volée 1 2 3 total cumul

1 10 9 8 27 (10+9+8)

... 9 9 8 26 (9+9+8) 53 (27+26)

A chaque volée, je note mes points dans l’ordre décroissant
Je vérifie le total avec la contremarque avant de signer ma feuille



Pense bête : Ma licence
● Ma licence me permet de prouver que je suis licencié dans un club affilié à la FFTA.

● Elle me donne le droit de participer aux activités de la FFTA dont les compétitions et les formations.

● La licence me permet de justifier le transport d’un arc auprès des autorités en cas de contrôle.

Sur ma licence figurent des informations importantes : 
- mon état civil (nom, prénom, date de naissance)
- Mon club
- ma catégorie(par Exemple : BF pour Benjamin Femme)
- Mon certificat médical
- Mon numéro de licence que je dois connaître.
- Mes formations (arbitrage, entraîneur, …)
- Mon assurance si elle a été souscrite l

Je dispose d’un espace licencié sur le site de la FFTA (www.ffta.fr) sur lequel je peux : 
- modifier les informations qui me concernent (adresse, téléphone, …). Ces informations sont importantes pour mon club pour me 

contacter.
- Ajouter une photo sur ma licence afin de prouver mon identité lors d’un concours
- M’inscrire aux formations
- Consulter mon palmarès sportif

Adresse

Date de naissance

Nom du club

Nom Prénom

http://www.ffta.fr

