
 
 

 

 

 
 
 

 

     

Concours
des plus beaux Jardins d’Arc

de France

2021

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 Jardins d’Arc de France.

Trois catégories 

•  Jeux d’Arc construits avant 1945
•  Jeux d’Arc construits entre 1945 et 1999
•  Jeux d’Arc construits après 2000
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Photos des Jeux d’Arc de Vincennes et Viarmes



Comment prendre part au concours ?
En renvoyant le bulletin de participation ci-dessous.
Le règlement et les documents du concours vous seront adressés, en retour, par mail.

Bulletin à retourner :
par mail à : concours-jardinarc@ffta.fr

Clôture des inscriptions : le 15 septembre 2021 minuit.

Jury
Le jury sera composé des membres de la Commission Valeurs & 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 Valeurs & Tradition).

Récompense 
Les représentants des plus beaux Jardins d’Arc primés seront conviés à se présenter  
à l’Assemblée Générale 2022 de la FFTA pour recevoir leur récompense.

Bulletin de participation

Nom du Club ou de la Compagnie :  _________________________________________________________________  
Numéro d’affiliation :  ________________________________________________________________________________
Représentée par (Nom - Prénom) :  _________________________________________________________________  
Mail :  _________________________________________________________________________________________________
Tél. :  __________________________________________________________________________________________________
Commune :  __________________________________________________________________________________________
Adresse du Jeu d’arc :  _______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  
Catégorie :      Avant 1945      Entre 1945 et 1999      Après 2000
Site internet :  ________________________________________________________________________________________
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