
 

Les Archers de l'Hortus – Prades le Lez 
Association loi 1901,  n° 14471 Préfecture de l'Hérault 
Agrément Jeunesse et Sports S/16/90,   FFTA 2034102 

SIRET 447 706 342 00014 
 

208 rue des érables, 34730 Prades le Lez 

archers.hortus@laposte.net 
 

Les Archers de l’Hortus - Prades le Lez 
Ont le plaisir de vous inviter à leur 

12ème Rencontre Départementale Jeunes  
Dans le cadre du Comité départemental de tir à l’arc de l’Hérault 

Samedi 21 Janvier 2017 
Halle des Sports de Prades le Lez, entrée côté rue du Mas d’Aussel.  

Accès au parking par le chemin des Mazes ( N 43°42.059’   E 3°52.004’ ) 

 

 

 
 

Application du règlement départemental pour tous1, et du critérium de ligue pour les poussins2  

Poussins (mixte) :   2x5 volées de 3 flèches à 10 mètres, diamètre des blasons selon catégorie :    
8 ans et moins (P8) = 80cm,    9 ans (P9) = 80cm,   10 ans (P10) = 60 cm.  

Autres catégories (dites « Niveaux ») : 2x8 volées de 3 flèches à 15 mètres, diamètre des blasons selon niveau : 
Niveau 3 = 122 cm,     Niveau 2 = 80 cm,     Niveau 1 = 60 cm,     AS = 40 cm.  

 

Inscriptions :  

Date limite d’inscription le 18 janvier 2017 à 20h, uniquement par courriel à archers.hortus@laposte.net 

en précisant obligatoirement : Nom du club et Nom, Prénom, Numéro de licence, Catégorie et Niveau de l’archer 

Tarif unique : 5 €   
 

Les concurrents devront pointer au greffe dès leur arrivée, avant tout tir,  
en présentant leur licence FFTA (ou UNSS) en cours de validité   

Chaque responsable d’équipe (3 ou 4 archers) devra l'enregistrer auprès du greffe avant le premier tir compté. 

La Tenue Blanche ou la tenue de Club ainsi que des chaussures de sport fermées et propres sont obligatoires. 

Attention :  
Changer obligatoirement de chaussures pour entrer sur le terrain de tir (sol bleu rénové et fragile) 

La mairie rappelle qu'il est interdit  de fumer ainsi que de faire entrer nos amis les bêtes dans la halle. 
 

Un goûter sera  offert à chaque participant actif (archer, marqueur, arbitre ou organisateur) 

Boissons chaudes ou froides, gâteaux et confiseries vous seront proposés à la buvette  

                                                           
1 http://www.cd34tirarc.com/wp-content/uploads/2016/09/Cahier-des-charge-rencontres-départementales-jeunes.pdf  
2 http://www.tiralarclanguedocroussillon.fr/wp/wp-content/uploads/2016/10/2017CRITERIUMREGPOUSSINSVERSION12OCT16.pdf  

13 h  00 Ouverture du Greffe  

14 h  00 Début des tirs 

Vers  16  h 45 Début des "Robin des Bois" 

Vers  17 h 30 Résultats  et Podium 

mailto:archers.hortus@laposte.net
http://www.cd34tirarc.com/wp-content/uploads/2016/09/Cahier-des-charge-rencontres-départementales-jeunes.pdf
http://www.tiralarclanguedocroussillon.fr/wp/wp-content/uploads/2016/10/2017CRITERIUMREGPOUSSINSVERSION12OCT16.pdf


 
 

 

PLAN D’ACCÉS PARKING ET HALLE DES SPORTS  
F - 34270 PRADES LE LEZ  

                                                                   Halle des sports                                         Parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking : accès par le chemin des Mazes (N43°42.059’ E3°52.004’) 

Halle des sports : Entrée par le haut, rue du mas d’Aussel 
 (En venant du parking, remonter à pied depuis le fond du parking en longeant la Halle) 

Attention : la rue du mas d’Aussel est à sens unique, commençant au coin du bureau de tabac, 130 route de Mende. 

Vers Montpellier 

Vers Saint Clément de Rivière 
et Saint Gely du Fesc 

 

vers Saint Mathieu 
de Tréviers 


