INVITATION
EPREUVE DE LA DIVISION REGIONALE ARCS À POULIES EXCELLENCE
AUVERGNE – RHONE – ALPES
3ème MANCHE
STADE DES ARCHIVAUX
SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
DIMANCHE 23 JUIN 2019

La Compagnie des Archers Tricastins vous invite à participer à la 3ème manche de la Division Régionale Arcs à Poulies
Excellence qui se déroulera le dimanche 23 juin 2019 au stade des Archivaux de Saint Paul Trois Châteaux.
Le concours est ouvert au Tir à l’Arc en Extérieur (TAE) arcs à poulies 50m – blason de 80 cm aux archers individuels le
dimanche matin dans la limite des places disponibles par ordre d’inscription.
Début
8 h 30
9 h 00
9 h 30

Déroulement
Durée
Fin
Ouverture du greffe
1 h 00
9 h 30
Echauffement
30 mn
9 h 30
Début des tirs rythme ABC
Environ 2h30
12 h 00
Pause – Restauration
12 h 15
1 h 00
13 h 15
Affichage des résultats des qualifications
13 h 15
Réunion des capitaines d’équipes
15 mn
13 h 30
13 h 30
2 volées d’échauffement suivies des matchs
2 h 30
16 h 00
16 h 30
Podium des équipes
Les horaires sont donnés à titre indicatif. L’organisateur s’efforcera de les respecter dans la mesure du possible.

Obligatoire :
Licence 2018-2019 permettant le tir en compétition.
Tenue en adéquation avec le règlement fédéral. Les
équipes (archers et capitaine) en tenue de club pour les
duels. Archers à mobilité réduite, merci de vous faire
connaitre lors de l’inscription.
Arbitres :
Régis Dubois (Responsable), Marilyn Dubois

Récompenses :
Aux 3 premières équipes de chaque catégorie. Pas de
récompenses individuelles
Tarifs (hors équipes) :
A partir de Cadet : 1 départ 10€
Un tarif dégressif est appliqué en cas de participation à
notre concours du samedi 22 juin (voir mandat spécifique)

Inscriptions à adresser avant le 16 juin à l’adresse concours.archerstricastins@gmail.com
Rappel : Les équipes qui ne respecteront pas cette date limite ne seront pas assurées d’avoir une place à la
compétition.
Le jour de la compétition, le greffe sera joignable au 06-70-81-87-98

BUVETTE
Buvette à disposition avec sandwiches, hot dogs, boissons chaudes et froides, viennoiseries, barres chocolatées et
fruits.
Commande pour le repas de midi possible le matin avant 10h.

PLAN D’ACCES

Direction
PIERRELATTE

Direction
SUZE LA
ROUSSE
Direction
BOLLENE

Stade des Archivaux
En venant de Pierrelatte ou Bollène :
•
•
•
•
•

Traversez Saint Paul en suivant la direction de Suze la rousse,
Au rond point à la sortie du village, continuez direction Suze la rousse,
Puis tournez à droite sur le chemin de la justice (petite rue à sens unique),
Au rond point suivant, prenez à gauche,
Le stade se situe 50m plus loin sur la droite.

Coordonnées GPS du stade des Archivaux de St Paul Trois châteaux :
• Latitude = N 44° 20' 22''
• Longitude = E 4° 46' 57''
Contacts :
Philippe BESSARD – Président de la Compagnie
4 impasse du jasmin – 26130 St Paul 3 châteaux
06-42-64-26-20

Stade des Archivaux
32 chemin du Deviadou
06-70-81-87-98

Le club est « point collecte » dans le cadre de l’opération « Partage ton arc ». N’hésitez pas à nous amener le
matériel que vous souhaitez donner.

