
 



                        

AAARRRRRROOOWWW   HHHEEEAAADDD   –––   CCCOOONNNCCCOOOUUURRRSSS   TTTIIIRRR   EEENNN   CCCAAAMMMPPPAAAGGGNNNEEE 
Les Archers du Soleil sont heureux de vous inviter pour une compétition inscrite au 
calendrier international qui se déroulera sur la commune de L’ESCALE (04160)  

LLLeee   sssaaammmeeedddiii   222444   eeettt   dddiiimmmaaannnccchhheee   222555   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000222222   
111222   ccciiibbbllleeesss   cccooonnnnnnuuueeesss   ///   111222   ccciiibbbllleeesss   iiinnncccooonnnnnnuuueeesss   NNNOOONNN   SSSTTTOOOPPP   

Piquetage différent pour le 2ème jour  

        
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
 
 

Quelques infos pratiques : 

Accessibilité : MOYENNE (environ 2.km) 
Difficulté : TECHNIQUE 
Limité à 24 pelotons 
Chaussures de marche fortement conseillées 
Parcours en forêt : Interdiction de fumer et faire du feu 
 
Un souvenir sera remis au greffe à chaque tireur 
Possibilité d’être encore soumis à des règles sanitaires 
liés au COVID 19   

HORAIRES 

    Samedi         Dimanche 
Ouverture du greffe :     9H00  8H30              
Appel des tireurs :        10H00  9H30 
Départ des pelotons :   10H15              9H45 
Début des tirs :              10H30            10H00 
 
Résultats et remise des prix vers 16H30 
Le classement se fera sur la totalité des points réalisés 
sur les deux jours 
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie 
 

INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS AVANT LE 21 SEPTEMBRE 2022 
Sur la page à la une du site internet. Les pelotons 
seront constitués à l’avance. Toutefois, veuillez 
préciser lors de votre inscription dans le champ 
commentaire, votre souhait d’accompagnement de 
peloton dans la limite de 2 archers du même club 
 
Site internet du club : https://archers-du-
soleil.sportsregions.fr/ 

ARBITRES / TARIFS 

Arbitre responsable : Mme BOURG           Arbitres : M JOUVEAU M RAMOND 
 
Tarifs :   Benjamins à cadets : 7€ pour 1 jour / 10€ pour 2 jours 
 Seniors 1 – 2 – 3  - juniors  : 12€ pour 1 jour / 20€ pour 2 jours 
Formule repas sur réservation uniquement lors de l’inscription : 8€ 

 Formule 1 : sandwich jambon beurre – chips – fruits – barre céréale - eau 50cl 
 Formule 2 : sandwich fromage – chips – fruits -  barre céréale - eau 50cl 

POUR VENIR SUR LE PARCOURS 

Autoroute A51 Sortie N° 20 « Peyruis - les Mées » 
Puis direction L’escale, Montée des Oliviers 04160 L’escale 
Coordonnées GPS N 44°4’56.784   E 6°2’22.172 
 
Urgence PERDU Tél.  06-15-17-96-89 
 



Plan pour venir au parcours : 

 
 
    
 
 


