
Les jeux d’arc font partie intégrante du patrimoine culturel et 
historique du tir à l’arc français. Afin de mettre en valeur ces 
lieux caractéristiques de notre pratique, la FFTA vous invite à 
participer au concours des plus beaux jeux d’arc de France.

Deux catégories : 
- Jeux d’arc datant d’avant 1945

- Jeux d’arc construits à partir de 1945

2018
CONCOURS DES PLUS BEAUX 

JEUX D’ARC DE FRANCE



Période : du 1er avril au 30 septembre 2018
Lauréats récompensés lors de l’AG 2019 de la FFTA

Comment prendre part au concours ?
Adresser un dossier de participation par courrier postal ou par mail contenant :
- Un bulletin de participation complété
- Un dossier de 10 photos papier ou numériques de bonne qualité présentant le jeu d’arc.
- Un historique du jeu d’arc et de la compagnie de 2 pages maximum
- Eventuellement une courte vidéo
 

Dossier à retourner pour le 30 septembre 2018 au plus tard à :
FFTA - Concours des plus beaux jeux d’arc de France
12, place Georges Pompidou - 93160 Noisy le Grand

Ou par Email à : tradition@ffta.fr

Les dossiers contenant des images et/ou des vidéos trop lourdes pour être envoyées 
par email peuvent être envoyés par WeTransfer (gratuit jusqu’à 2Go) à la même adresse.

Jury 
Le jury sera composé des membres de la Commission tradition de la FFTA, d’un 
membre du service communication FFTA et d’un élu du comité directeur de la FFTA 
non membre de la commission tradition.

Les représentants des plus beaux jeux d’arcs seront honorés lors de l’Assemblée 
Générale 2019 de la FFTA.

Bulletin de participation

Nom du Club ou de la Compagnie :                                                                                         
Numéro d’affiliation :                                                  

Représentée par (Nom – Prénom) :                                                                                
Email :                                                                              
Tél. :                                                                             
Commune :                                                                             
Adresse du Jeu d’arc :                                                                             

Catégorie :  ⃣   Avant 1945   ⃣   1945 et après

Site internet :                                                                             


