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.

GYMNASE LE CARESTIER
Avenue Etienne LOMBARDO

PROGRAMME
OUVERTURE DE LA SALLE : 07H30
GREFFE et INSPECTION DU MATERIEL : 08H00
ECHAUFFEMENT : 08H45
DEPART : 09H15

>>

Fin des séries prévue : 12H15

MATCHS : vers 13H15

Le Championnat Départemental 13 est qualificatif pour les Championnats de
France et les scores seront pris en compte pour la sélection du Championnat
Fégional.

Il commencera par 2 séries de 10 volées de 3 flèches tri-spots
pour toutes les catégories CL, CO et BB et se terminera par les
phases finales sur tri-spots correspondant aux catégories, selon le
règlement de la FFTA.
La tenue sportive ou de club est obligatoire. Vous devez présenter votre licence
2019 avec photo au greffe. Chaussures de sport obligatoires, y compris les
accompagnateurs.

PODIUMS : vers 17H

Les inscriptions seront ouvertes aux autres départements à
partir du jeudi 24 janvier 2019

ARBITRES
Annie KORCHIA (responsable arbitre)
Jérôme PIGNOLY
Christophe HENRY (sam.)
Patrick GEORGE
Christophe CHEVILLARD
Philippe LLORENS
Jérôme MENISSIER (dim.)

RESTAURATION
Vous avez sur place viennoiserie, sandwich, gâteaux,
friandises, boissons variées

Règlement sur place
ADULTES : 10 euros

Les catégories femmes et hommes concernées sont :
SF1CL – SH1CL – SF1CO – SH1CO – SF2CL – SH2CL – SF2CO –
SH2CO – SF3CL – SH3CL – SF3CO – SH3CO – SFBB - SHBB
Il n’y aura pas de cut lors du classement pour les phases finales,
tous les archers seront classés pour les duels.

