
                 Le CD 13 et 

                                 d’AIX EN PROVENCE

                                a le plaisir de vous inviter

                                     

    Le samedi 18 mai

     

         Au terrain extérieur  785 chemin d’Antonelle, Puyricard 13090 Aix en Provence

Concours réservé aux archers débutants et n’ayant jamais fait de compétions sélectives aux championnats de France. 
Les pelotons seront créés en avance par l’o
parcours. 

Les archers tirent les deux flèches du même

 DISTANCES  de tir maximales. 

- Poussins : 15m du piquet blanc. 
- Benjamins et minimes : 20m du piquet bleu.
- Cadets  et adultes : 25m du piquet rouge.

 RAPPEL : Les archers ayant déjà participé à un tir qualificatif peuvent participer mais ne serons pas classés. 
Nous comptons sur les responsables de club pour signaler ces archers aux organisateurs. 
Participation découverte possible

HORAIRES : 13H  Ouverture du greffe et contrôle du matériel
                       14H  Appel des pelotons 
                       14H30 Début des tirs comptés
 TARIF : 5€ 
 
INSCRIPTIONS : Par mail, huguesgranveaux@gmail.com
 

RECOMPENSES : Chaque participant recevra un sachet goûter et une médaille
 
La licence en cours de validité avec photo ou pièce d’identité devra être 
Tenue de club ou tenue blanche obligatoire y compris sur le podium. Chaussures  de sport

y  compris pour les accompagnateurs.
 

 
 

 
 

                    Affiliation FFTA : 1313092
                                             785 chemin d’Antonelle  Puyricard   13090 Aix en Provenc
 

Le CD 13 et La  1ère Compagnie d’arc

d’AIX EN PROVENCE 

le plaisir de vous inviter à   

                                     L’ARC 13 :  TIR  3D 

Le samedi 18 mai 2019 

Au terrain extérieur  785 chemin d’Antonelle, Puyricard 13090 Aix en Provence

Concours réservé aux archers débutants et n’ayant jamais fait de compétions sélectives aux championnats de France. 
Les pelotons seront créés en avance par l’organisateur afin de permettre un départ simultané des archers sur le 

Les archers tirent les deux flèches du même piquet. 

 
: 20m du piquet bleu. 

25m du piquet rouge. 

RAPPEL : Les archers ayant déjà participé à un tir qualificatif peuvent participer mais ne serons pas classés. 
Nous comptons sur les responsables de club pour signaler ces archers aux organisateurs. 
Participation découverte possible pour les adultes dans la première année de licence (pas de classement)

Ouverture du greffe et contrôle du matériel             
      

ébut des tirs comptés 

huguesgranveaux@gmail.com  

Chaque participant recevra un sachet goûter et une médaille 

icence en cours de validité avec photo ou pièce d’identité devra être présentée au greffe.
Tenue de club ou tenue blanche obligatoire y compris sur le podium. Chaussures  de sport

compris pour les accompagnateurs. 

: 1313092 - Région PACA - Département des Bouches du Rhône 
785 chemin d’Antonelle  Puyricard   13090 Aix en Provence                                                

Compagnie d’arc 

Au terrain extérieur  785 chemin d’Antonelle, Puyricard 13090 Aix en Provence 

Concours réservé aux archers débutants et n’ayant jamais fait de compétions sélectives aux championnats de France. 
rganisateur afin de permettre un départ simultané des archers sur le 

RAPPEL : Les archers ayant déjà participé à un tir qualificatif peuvent participer mais ne serons pas classés. 
Nous comptons sur les responsables de club pour signaler ces archers aux organisateurs.  

pour les adultes dans la première année de licence (pas de classement) 

présentée au greffe. 
Tenue de club ou tenue blanche obligatoire y compris sur le podium. Chaussures  de sport ou de marche obligatoires  

Département des Bouches du Rhône  
                                                 


