Il se déroulera sur 2X5 volées de 3 flèches, à la suite de 2 volées
d’échauffement sur cible sous la règlementation de la Ligue de Provence.
POUSSINS : 10M sur blason de 122Ø
NIVEAU 3 : 15M sur blason de 122Ø
NIVEAU 2 : 15M sur blason de 80Ø
NIVEAU 1 : 15M sur blason de 60Ø
AS : 15M sur blason de 40Ø

Qualificatif pour les Championnats de France, le concours en individuel se
déroulera sur 2X10 volées à la suite de 30 minutes d’échauffement sur blason,
sous le règlement de la FFTA. De CADETS à SUPER-VETERANS CLASSIQUES, si vous
souhaitez tirer sur un tri-spot de 40Ø, merci de l’indiquer lors de votre
inscription. A défaut, vous tirez sur un blason de 40Ø.
SAMEDI APRES-MIDI D1:
GREFFE : 12H

TARIF : 5 euros

Une tenue sportive est obligatoire pour les jeunes archers. Vous devez

UNIQUE DEPART
GREFFE : 15H30

ECHAUFFEMENT : 16H45

TIRS : 17H

GREFFE : 08H

ECHAUFFEMENT : 08H40

GREFFE : 13H

ECHAUFFEMENT : 13H40

Claude HUSS

TIRS : 14H

La tenue blanche ou de club est obligatoire. Vous devez présenter votre licence
2018 avec photo, au greffe, avec la mention « certificat médical en compétition»
et sa date.
Les récompenses individuelles et par équipes seront attribuées en fin d’aprèsmidi.

TARIFS : JEUNES : 8 euros

Philippe LLORENS (resp.)
@or
Jérôme PIGNOLY

TIRS : 09H

DIMANCHE APRES-MIDI D3 :

Des récompenses seront attribuées aux archers ayant passé de niveau.

ARBITRES

TIRS : 13H

DIMANCHE MATIN D2 :

présenter votre licence 2018 avec photo au greffe, avec la mention
« certificat médical en compétition» et sa date.
Aucun niveau ne sera changé le jour de la compétition. Merci d’y veiller
lors de vos inscriptions. Consulter sur le site du CD13, le niveau de
chacun.

ECHAUFFEMENT : 12H40

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS

Lundi 20 NOVEMBRE 2017

Jérôme MENISSIER (dim.)

Mail : 1ereciearcmarignane-compet@orange.fr

ADULTES : 10 euros

-2 euros si 2 départs
RESTAURATION :
Viennoiserie, sandwich, gâteaux, friandises, boissons

ITINERAIRE
De Martigues :
Av du 8 mai 45 : rond-point de la barque, tout droit, rond-point du Leclerc, 1ere route
légèrement à droite, rond-point des drapeaux, et au rond-point de fleurs, prendre la
1ère route à droite : passage voie ferrée, feux tricolores : prendre à droite : av Etienne
Lombardo, gymnase Le Carestier à 100m à droite.

De Marseille, Vitrolles, Aix-en-Provence :
ZI de Vitrolles, restez toujours sur la voie de gauche, au nouveau rond-point, suivre
Marignane sud. Laisser à votre droite la route qui mène dans Marignane-centre.
Prendre direction Martigues : vous rentrez sur l’avenue du 8 Mai 45 : rond-point de la
statue, prendre à droite, rond-point de l’hélicoptère, rond-point de l’olivier, et au rondpoint de fleurs : à gauche, prendre la 1ère route qui vous arrive : passage voie ferrée, et
aux feux tricolores, prendre à droite : av Etienne Lombardo, gymnase Le Carestier à
100m à droite.

Vous avez un autre parking en prenant la route en face du gymnase Le Carestier, vous
longez l’école primaire Le Carestier, le parking se trouve juste derrière.

AVENUE ETIENNE LOMBARDO*

