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Afin de clôturer en beauté la session 
2021 d’entraînements de la relève AVTA, 
l’Association Vaudoise de Tir à l’Arc 
organise au World Archery Excellence 
Centre (WAEC) un tournoi indoor AVTA 
spécial jeunesse.

Ces entraînements de la relève vaudoise 
ont permis à nos jeunes archers, filles et 
garçons, de bénéficier de conseils avisés 
de la part des moniteurs professionnels du 
centre. Ainsi, ils au-ront à cœur lors de ce 
tournoi de démontrer les bénéfices tirés 
de ces sessions.

L’indoor AVTA spécial jeunesse se dé-
roule au WAEC le 12 décembre 2021 et 
est ouvert à tous les archers, filles et 
garçons, de toute la Suisse dans les ca-
tégories U11, U13, U15, U18 et U21. Le 
classement est mixte pour les catégories 
U11 à U15, et l’AVTA se réserve le droit 
de fusionner l’une ou l’autre de ces caté-
gories au cas où le nombre de 
participants le justifierait. Pour autant que 
le nombre de participants le permette, 
des finales seront organisées; elles 
permettront à nos jeunes de se fa-
miliariser avec cette phase de la

compétition en vue des prochains 
championnats suisses indoor.

A cette occasion le WAEC met le centre 
et ses installations de pointe à disposi-
tion ainsi que le support logistique, et la 
SwissArchery son site web pour les 
inscriptions.

A ce stade, l’AVTA tient à remercier 
chaleureusement :
- les moniteurs du WAEC pour leur dis-
ponibilité et leur sens pédagogique,
- les archers qui ont donné de leur
temps précieux pour participer aux en-
traînements,
- les coaches des clubs qui ont fait le
déplacement et bénéficié eux aussi de 
bons conseils,
- et finalement les parents qui ont assu-
ré une grande partie des transports vers 
le WAEC

L’AVTA espère de tout cœur que cette  
année saura faire des émules et que 
2021 verra l’expérience reconduite avec 
autant de succès.

Indoor AVTA spécial jeunesse 2021

6
Yverdon

Corcelles

Villars-Tiercelin

Apples
Lausanne

Gland Vevey
LaTourde Peilz

4

7
3

2 5

1

❶ Les Ours Blancs - Corcelles
tirarc-corcelles.ch

❷ La Compagnie des Archers de Gland
www.archers-gland.ch

❸ La Compagnie des Archers de Lausanne
www.archers.ch

❹ Les Loups du Jorat - Villars-Tiercelin
lesloupsdujorat.ch

❺ La Compagnie des Archers de Vevey-La-Tour-de-Peilz
www.archers-veveylatourdepeilz.ch

❻ Archers Club Yverdon
www.acy.ch

❼ Les Archers Associés Apples
www.acube.ch

Clubs membres de l'AVTA



Dimanche 2 décembre 2018 au WAEC
(Chalet à Gobet)

• Greffe 9:00
• Début des tirs 10:00

Restauration
Dimanche 2 décembre 2018 au WAEC
(Chalet à Gobet)

• Greffe 9:00
• Début des tirs 10:00

Mesures Sanitaires
Nous suivons les mesures et les recommandations de la 
SwissArchery, ainsi que les mesures prises au niveau fédéral et 
cantonal.

La présentation d'un certificat Covid valide avec une pièce d’identité 
est obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus à l'entrée du 
WAEC (archers et accompagnants).

Le détail des mesures en place pour le tir à l'arc est disponible sur 
le site Internet de la SwissArchery:
https://public.swissarchery.org/coronavirus/

Localisation
World Archery Excellence Center
(WAEC)

Adresse
Chemin du Chalet Pra Roman 10
1000 Lausanne

Coordonnées GPS
46.5652391,6.6972309

Diverses collations et boissons seront
en vente à la buvette.



Arbitres
M. Fontanellaz
G. Kraftsik (AJ)

Horaires
9:00 - 9:30  Greffe
9:30 - 10:00 Échauffements
10:00 - 11:00 Compétition
11:00 - 11:30 Remise des prix - catégories sans finales 
11:30 - 12:30 Pause
12:30 - 14:00 Finales
14:00 - 14:30 Remise des prix - catégories avec finales

Tir
Tir en salle à 18 m
1 série de 30 flèches suivi de finales



Recurve Compound Barebow Longbow Bowhunter Inscription

Piccolo U11

8-10

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m

Ø 80 cm

à 15 m
15.-

Mini U13

11-12

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m

Ø 80 cm

à 18 m
15.-

Jeunesse U15

13-14
Ø 60 cm Ø 60 cm Ø 60 cm Ø 60 cm Ø 60 cm 15.-

Cadet U18

15-17

Ø 40 cm

tri-spot
tri-spot Ø 40 cm Ø 60 cm Ø 60 cm 15.-

Junior U21

18-20

Ø 40 cm

tri-spot
tri-spot Ø 40 cm Ø 60 cm Ø 60 cm 15.-




