AIDE POUR STRUCTURER LA PREPARATION DE VOTRE BOUQUET
Notre démarche a pour but de partager une expérience de terrain, riche en travail mais passionnante.
Une vraie aventure pour une Compagnie/club. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Les courriers à la FFTA, CR, CD
Vous devrez adresser au Comité Départemental, au Comité Régional et à la FFTA plusieurs
courriers
- Une demande de candidature pour organiser le Bouquet Provincial
- Une demande pour qu’il n’y ait pas si possible de championnat départemental, Régional
ou National le jour de votre Bouquet
- Une invitation aux présidents de votre CD, de votre CR et de la FFTA pour participer à la
journée du Bouquet et aux 5 temps qui constituent cette journée (Salut au Drapeau,
Echange des Bouquets, Parade, Messe et Partie de Vin de Jardin) et au Dépôt de gerbe.
- Une invitation à la Cérémonie de remise des récompenses (sans oublier la Marseillaise)
- Une invitation à publier les résultats du Grand Prix du Bouquet dans les organes de presse
et les sites de ces 3 instances, départementales, Régionales et Fédérales.

Ci, dessous, un modèle de courrier que vous adapterez à chaque instance et à chaque demande
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Nom du Club / de la Compagnie
Coordonnées postales
Courriel
Téléphone
N° d'agrément FFTA

A

, le

Monsieur le président (du comité Départemental ou Régional), (de la FFTA)

Vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération Française de Tir à l'Arc a validé notre candidature pour
l'organisation du prochain Bouquet Provincial, en date du
.
A ce titre, et pour permettre au plus grand nombre de découvrir et partager la cérémonie d'ouverture
de cette belle fête de Tradition qu'est le Bouquet Provincial, nous souhaiterions qu'aucune compétition
de niveau départemental, régional ou national ne soit organisée à cette date.
En vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien porter à notre demande.
Nous vous saluons
Le Capitaine de

et son équipe

