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                COMITE DEPARTEMENTAL DU VAR 
 

      FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 
 
 
 

Amis archers c’est avec plaisir que nous vous convions au : 

  Tir Nature 2x21 cibles  Trophée national tir nature 2021 

DATE : Dimanche 30 mai 2021 
LIEU : Domaines « Terres de Saint-Hilaire »  RD3, Route de Rians, 83470 Ollières  
 
HORAIRES : départ échelonné de 08h00 à 10h00 pour le parcours du matin puis à la suite pour 
la deuxième boucle. 
  
DEROULEMENT DU CONCOURS :  

Les conditions sanitaires imposent un certain nombre de contraintes : 

Départs échelonnés de 5mn en 5 mn à partir de 08 H avec contrôle matériel, pelotons de 4 archers (pas 
plus de 2 du même club) formés par l’organisateur qui diffusera votre heure de départ. Les 3 premières 
cibles du parcours sans blasons servent à l’échauffement et ne sont pas comptées 6 flèches max par 
cibles. Les tirs comptés commencent à la cible 1. Regroupements lors de la pause déjeuner sont interdit 
qui se fera à votre dernière cible. Reprise sans échauffement dans les mêmes conditions à 13h00.  

Tenue adaptée, chaussure de marche, repas tiré du sac, boisson en suffisance (pas de buvette), port du 
masque au greffe obligatoire et conseillé en dehors des actions de tir, gel hydro-alcoolique préconisé 
pour chaque archers. 

Pas de récompense ni de pot à la fin du concours, remise des feuilles de marque au greffe et départ 
immédiat des archers. 

 
Port du masque obligatoire sur l’ensemble du domaine hors pas de tir, aucun accompagnant 
ne pourra accéder au parcours, distanciations de 2 M obligatoire. Gel hydroalcoolique 
personnel obligatoire avant de toucher les cibles. 
La boutique des Terre de Saint Hilaire sera à votre disposition à l’issue du concours 

INSCRIPTIONS :  
L’inscription est de 10€ pour les adultes et de 8€ pour les jeunes,  
Règlement à l’ordre du CD ARC 83 sur place.  
  

- Tenue adaptée, chaussures de marche 
- Licence « jeune » (compétition) ou « Adulte Pratique en compétition » obligatoire. 

Pré-inscription obligatoire et uniquement à cet e-mail: cdarcvar.83@gmail.com 
Avant le 28 mai 2021 

Diffusion de la liste des inscrits et de leur heure de départ sur le site WWW.CDARC83.com 
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