
                     Parcours  du  Mont  Saint-Martin  en  Agde 
            
 Ouverture du greffe:   13h00        Appel  des  pelotons :  13h30
 Départ  des pelotons :  14h00       Début  des  tirs         :  14h15
 Les  pelotons  seront  formés  par  l’organisateur.         
        Résultats et remise des récompenses vers  17h 30.
A l’inscription,préciser: nom , prénom , n° de licence , catégorie et nom du club

               Inscriptions     :    5  euros par archer

                                         Accès : Voir  plan  page 2.
Inscriptions  avant  le  jeudi 20  avril, dernier  délai, par  E-mail 
archersagathois@gmail.com

Position GPS du parking :     43 17 33 20 N
                                                    3 29 54 94 E 
Rappel du règlement     :        
 Le classement se fait par catégorie d’âges : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors (pas de niveaux)
 6 cibles à distances connues 
 6 cibles à distances inconnues
 Chaque archer tire 3 flèches par cible

Catégorie                          Diamètre des blasons                            Distances de tir connues/inconnues 
Poussins                            20 cm                                                      5 mètres maximum 
Piquet blanc                      40 cm                                                      5 mètres maximum 
                                          60 cm                                                      10 mètres maximum
                                          80 cm                                                      10 mètres maximum

Benjamins et minimes    20 cm                                                       5 mètres maximum
Piquet bleu                        40 cm                                                       5 à 10 mètres 
                                          60 cm                                                       10 à 15 mètres
                                          80 cm                                                       15 à 20 mètres

Cadets et juniors             20 cm                                                       5 à 10 mètres   
Piquet rouge                      40 cm                                                      10 à 15 mètres
                                          60 cm                                                       15 à 20 mètres 
                                          80 cm                                                       20 à 25 mètres

Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés aux conditions climatiques du jour,
de l’eau sur le parcours et une tenue de club ou blanche pour la remise des récompenses .
Présentation de la licence et du certificat médical obligatoire au greffe.

Une buvette sera à votre disposition.
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Solution n°1 :
Itinéraire sur Google Maps recherchez « archers agathois » une puce s’affiche reste à demander à Maps votre itinéraire, cela peut 
aussi se faire sur smart-phone alors laisser vous guider.

Solution n°2 :
En venant de l’autoroute (sortie n° 34  Agde)  prendre direction Agde, Cap d’Agde D612 A puis D 612.
Passer au dessus de l’Hérault et rester sur D 612.
1 : Sortie de la D612 direction Cap d’Agde.
2 : Restez à droite prendre direction ile des loisirs        
3 : Restez à droite jusqu’au rond point de la station « Total » sur le rond point prendre la première sortie à droite.
4 : Vous montez vers le domaine saint Martin, continuez l’ascension jusqu’au bout de la rue saint martin des 
     vignes.
5 : Vous êtes arrivés, vous pouvez vous garer reste 50 m à pied jusqu’à la puce A.

Solution n°3 :
En venant de Sète.
Vous arrivez par la route de Sète.
Après Marseillan et le rond point du Clavelet, prendre la bretelle : A9/Béziers/le cap d’Agde/Le grau d’Agde.
1’ : sortie de la D612 direction Cap d’Agde.
Ensuite, Idem solution 2.
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