
 

                                                         
 

Les Archers Saint Martinois 
 
 

Avis de concours ARC13        3D 
   Les ARCHERS SAINT MARTINOIS et le COMITE DEPARTEMENTAL 

 sont heureux de vous inviter au concours 3D  
 

Le samedi 6 Avril 2013 
(Le concours est ouvert à tous les débutants ou jeunes n’ayant jamais fait de concours qualificatif) 

 
 
      LIEU : Terrain extérieur à Saint Martin de Crau après Caph an direction Maussane 
route de Craponne.( prendre le chemin en terre indi qué mas de l’Esclade) 

        (un fléchage sera mis en place à partir de la mairie (centre ville de Saint 
Martin) 
cordonnées GPS longitude 04°47’42.4’’E / Latitude 4 3°40’43.1’’ N 

 
 
    ORGANISATION  : 
 Greffe : 13h00 
 Inspection matériel et échauffement sur paille : 13h30 
 14h15 :départ sur cibles après appel des pelotons. 
 
Les pelotons seront constitués à l’avance, 3 archers maxi du même club par peloton. 
Prévoir un accompagnateur pour 3 archers(ayant connaissance du comptage des points, si possible). 
 
 
    CATEGORIEs ET DISTANCES. 
2 parcours de 10 cibles chacun seront mis en place.  

Distance de tir maximum :  

Poussin : piquet blanc 15 m maximum 

Benjamin et minime : piquet bleu : 25m maximum 

Cadet et junior : piquet rouge 30m maximum 

Les archers tirent à tour de rôle 2 flèches du même piquet de tir avec lequel ils doivent être en contact.  

Tir 3D : comptage des points traditionnel (attention le petit tué compte 11 points) 

. 
Un souvenir ainsi qu’un goûter sera remis à chaque participant. 
 
Tarif : 4 €. 
 
Inscriptions : Les inscriptions sont à envoyer par club à : 
  http://arc-cd13.jimdo.com/ ou max.parpillon@orange.fr 
 
Présentation obligatoire de la licence et du certificat médical. 



 

Prévoir des baskets ou chaussures de marche, chapeau ou casquette, 
et boissons. 

(nous sommes dans la Crau et n’avons que très peu d arbres donc 
très peu d’ombre) 

 
En cas soleil prevoir les produits anti-moustiques 
 
Une buvette sera a votre disposition. 
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Plan d’accès 
 
 
 
 

Terrain de Tir 


