
 

                                                                         
La FFTA propose un CHALLENGE NATIONAL du 3 au 11 avril 2021. Nous enchainerons en 

régional avec le CHALLENGE AURA 2021. 
Aujourd’hui vous êtes nombreux à pratiquer dans vos clubs, les compétitions vous manquent : ces 
défis sont le bon moyen de donner du sens à vos flèches. 
 

QUI ?  
TOUS LES ARCHERS, DE TOUS LES AGES, DE TOUTES LES CATEGORIES. 
 

Que vous soyez débutant ou champion, tout le monde participe dans la discipline de son choix. 
 

QUOI ? 
UN TIR COMPTE DANS LA DISCIPLINE DE VOTRE CHOIX. 
 

Disciplines classées : 
• Tir à 18m en extérieur 
• TAE distance internationale 
• TAE distance internationale débutant * 
• TAE distance nationale 
• Campagne 
• Nature/3D (21 cibles 1ère flèche : tué = 11 & blessé=8 ; 2ème flèche : tué 10 & blessé 5) 
 

OÙ ? 
LA OU VOUS ETES. 
 

Les tirs de cette compétition virtuelle devront, par mesure de sécurité, se faire dans le cadre de la 
pratique en club et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur pour chaque localité**. 
 

QUAND ? 
JUSQU’AU 30 AOUT 2021 DURANT VOS HORAIRES D’ENTRAINEMENT. 
 

COMMENT ? 
COMPTEZ VOS POINTS ET PARTAGEZ NOUS VOTRE PERFORMANCE. 

 
À partir du 12 avril 2021, envoyez-nous votre feuille de marque par mail à l’adresse suivante : 
challengeaura2021@tirarc-auvergnerhonealpes.fr  
 
Vous vous échauffez, vous réalisez 3 volées d’entrainements et vous commencez votre tir compté. 

 
Pas de contrôle, pas de chrono, pas d’arbitre … pas de triche ! 
 

COMBIEN ? 
UN SCORE PAR DISCIPLINE PAR SEMAINE. 

 

POURQUOI ? 
POUR L’ESPRIT DE COMPETITION ET AVOIR UNE CHANCE D’ALLER AU TQO ! 

 



 

• En plus du classement hebdomadaire, il y aura un classement final à la fin de l’été. 
Par tirage au sort, 3 forfaits pour aller au TQO (Tournoi de Qualification Olympique) à PARIS du 18 
au 21 juin 2021 seront à gagner.  

 Pour tenter de gagner un FORFAIT pour un accès au TQO vous devez faire part de 
votre intention de participer au tirage au sort (avec l’envoi de votre feuille de marque 
avant le 25 mai). *** 

 

 
* À 20m Ø80cm pour les débutants (licence de 2019 à 2021), nous établirons un classement dans chacune 
des disciplines pour les nouveaux licenciés. 
** Notamment le couvre-feu national à 19h et une limite de 10km autour de chez soi pour se rendre sur le 
pas de tir en période de confinement.  

***Si jamais on doit s’adapter pour les dotations, nous nous adapterons, une fois n’est pas coutume       

 
 
 
 
 
 

 


