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Secrétariat : 01.58.03.58.61               
            Mesdames, Messieurs les Président(e)s 
       des Comités Départementaux 
 
       Copie aux Président(e)s des Comités Régionaux 
       Membres du Comité Directeur 
       Cadres Techniques 
 
JMC/PR 18.222  
 

Noisy le Grand, le 27 septembre 2018 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs les Président(e), 
 
En 2018, la fédération a lancé le Trophée des mixtes. Malgré un calendrier contraint, vous avez été 32 
départements à organiser une manche départementale avec un total de 458 équipes mixtes qui y ont pris 
part. Cette opération a conquis les participants, et la qualité des organisations départementales et la 
rencontre nationale y ont contribué.   
 
Nous sommes convaincus que cette manifestation, basée sur le loisir et le partage, répond aux attentes 
d’un nombre important de licenciés. En effet, elle contribue au plaisir et à la convivialité. Cette opération 
est reconduite en 2019.   
 
Le trophée repose sur une rencontre entre clubs d’un département : Trophée départemental des mixtes 
et se finalisera par une rencontre nationale : Trophée national des mixtes (organisé par le Comité 
Départemental du Val de Marne) les 29 et 30 juin 2019 à Chennevières sur Marne (94).  
 
Pour être retenues, les équipes devront participer à une manche en salle (février ou mars) et une en 
extérieur (avril ou mai). Le format de ces rencontres départementales repose exclusivement sur du tir par 
équipe mixte (un homme + une femme). Il se veut accessible au plus grand nombre afin de favoriser le 
partage et la convivialité.  
 
Quatre catégories seront ouvertes :  
- Arc classique 1ère année de licence (toutes catégories d’âges) ; 
- Arc classique dès la deuxième année de licence (toutes catégories d’âges) ; 
- Arc à poulies dès la deuxième année de licence (C/J/S1/S2/S3) ; 
- Arc nu (toutes catégories d’âges). 
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Il est demandé aux comités départementaux souhaitant participer, de s’inscrire à l’adresse suivante 
https://goo.gl/forms/VsSh0NpnGqhQdTHi1 avant le 10 janvier 2019. Une place pour chaque catégorie 
leur sera réservée à la rencontre nationale. La participation au trophée national sera complétée en 
priorité et dans la limite des places disponibles, par les clubs qui auront participé aux rencontres 
départementales. 
 
Vous trouverez en annexe de ce courrier, le règlement du trophée. Il est également consultable sur le site 
internet de la fédération. Des outils d’aide à la mise en place de ces rencontres vous seront fournis.  
 
Nous comptons sur votre soutien et votre implication dans ce projet. 
 
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs les Président(e), en l’expression de nos cordiales salutations. 
 

Le Président 
                                                                                                    Jean-Michel CLÉROY  
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : 1 
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