
à le plaisir de vous inviter à notre

LIEU Terrain de l’ARC CLUB TOULONNAIS 1014 chemin de la Planquette LA GARDE 83130 

Coordonnées: 43°07'53.2"N -  6°01'31.2"E

PROGRAMME

Catégories

Cadets à super vétérans arc à poulies

VOLEES Volées de 6 flêches en AB - CD

Le contrôle du matériel se fera à l'ouverture du greffe

RESULTATS : Dimanche 05 mai à partir de 17 h 30

RECOMPENSES: Aux trois premiers de chaque catégories et à la  premières équipes classiques ou poulies

INSCRIPTIONS

ATTENTION:

TARIFS:   Adultes: 9 euros Jeunes :

LICENCES : Contrôle obligatoire au greffe + certificats médicaux à jour.

TENUES : 

GABRIEL Henri

Président

06.61.90.53.89

Priorité sera donnée aux archers de la F.C.D jusqu’au19 avril 2019 pour le départ 1 ;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7nGZCvQUzTJXqTeHRGqvCc9zf6AjpQhCzYBOENmCe4TXCNQ/viewform?usp

=pp_url

Un poussin, tirant une puissance marquée sur les branches supérieure à 18 livres, devra présenter un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique du tir à l’arc en compétition délivré par un médecin agréé par la FFTA précisant la 

puissance marquée des branches utilisées lors de l’examen médical.

Minimes - cadet 1ère année

Cadets

2 x 70 m 122

80 réduit au 5

S3 arc classique

122

122

2 x 20 m

2 x 50 m

Benjamins - minimes 1ere année

Poussins 

80

2 x 60 m 122

80

802 x 30 m

7 euros

2 x 50 m

2 x 50 m

Blasons Distances

Greffe Entrainement 

1
 er

 départ 13H30 14h00

Blasons

2 
ème

 départ 

3 
ème

 départ 13H00 13H30

08H30 09H00

Avec le lien suivant pas d'inscription par téléphone

Sur place sandwich et boissons

Tenue de club ou blanche obligatoire

ARC CLUB TOULONNAIS

Concours extérieur le samedi 04 et dimanche 05 mai 2019

Support championnat de ligue F.C.D samedi 04 mai 2019

Distances

Benjamin 1ère année

Juniors à S2 arc classique

2 x 20 m 80

2 x 50 m 122 2 x 60 m 122

2 x 40 m 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7nGZCvQUzTJXqTeHRGqvCc9zf6AjpQhCzYBOENmCe4TXCNQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7nGZCvQUzTJXqTeHRGqvCc9zf6AjpQhCzYBOENmCe4TXCNQ/viewform?usp=pp_url


Entrée du club 








