CONCOURS TIR EN CAMPAGNE

ARROW HEAD TRICASTIN
Le 11 et 12 avril 2020
A SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26130)
Support au championnat départemental 26

12 connues - 12 inconnues / Non-stop chaque jour
Piquetage différent pour le 2ème jour - Parcours de technicité moyenne
La Compagnie des Archers Tricastins vous invite à participer à son concours Campagne qui se
déroulera le SAMEDI 11 AVRIL et le DIMANCHE 12 AVRIL 2020 au STADE DES ARCHIVAUX.
Horaires du samedi et dimanche
Greffe
09h00
Echauffement
09h20
Appel des pelotons
09h50
Départ vers les cibles
10h00
Début des tirs
10h20
Pot de l’amitié et
Vers 16h45
résultats le 2ème jour
Sécurité :
Chaussures de marche fortement conseillées.
INTERDICTION FORMELLE DE FUMER SUR LE
PARCOURS
Arbitres : Marc Lopez - Régis Dubois - Maryline
Dubois
Récompenses :
Un souvenir à chaque tireur.
Le classement se fera sur la totalité des points
réalisés pendant les deux jours.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
A la première équipe femmes et à la première équipe
homme.
Championnat départemental 26 :
Résultat uniquement sur le départ du dimanche.

Organisation :
Concours sélectif pour les championnats de France.
Licence 2019 – 2020 permettant le tir en compétition
obligatoire.
Tenue en adéquation avec le règlement fédéral.
Les pelotons sont constitués à l’avance. Toutefois,
lors de votre inscription, veuillez faire connaître vos
éventuels souhaits d’accompagnement sur les
pelotons dans la limite de 2 archers d’un même club.

Tarifs : A partir de Cadet : 22€ pour 2 jours – 12 €
pour 1 jour.
Benjamin et Minime : 16€ pour 2 jours - 9€ pour 1
jour.
Buvette :
Sandwichs, gâteaux, boissons chaudes et froides.
Respect de l’environnement : Pour le respect de
l’environnement, merci de prévoir un sac pour vos
déchets et votre gobelet réutilisable pour prendre
vos boissons. Tri sélectif des déchets à la buvette.

Inscriptions à adresser avant le 8 avril 2020 à concours.archerstricastins@gmail.com
En cas de besoin ; Tel. 06.42.64.26.20. Le greffe sera joignable le samedi et dimanche au
06.70.81.87.98

PLAN D’ACCES

Direction
PIERRELATTE

Direction
SUZE LA
ROUSSE

Direction
BOLLENE

Stade des ARCHIVAUX
Salle G. Amiel  Lieu d’accueil et de départ
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,
La salle « Gilbert Amiel » lieu d’accueil du concours et 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''
Possibilités d’hébergements :
Sur Bollène (7 kms) ; Ibis Budget / Campagnile / B&B Hotel / Initial by Balladins /
Anvia / …..
Sur Pierrelatte (6 kms) ; Le Caiman / Hotel du Tricastin / Le domaine des oliviers / …
Plus de nombreux gites et chambres d’hôtes

