
 

TARIFS et CONDITIONS

La tenue du club ou à défaut la tenue blanche est obligatoire, ainsi que des chaussures de sports

INSCRIPTIONS

- Avoir réalisé deux scores en rencontre jeunes extérieur (la dernière prise en compte étant celle de 
Montpellier) 

RESTAURATION

Des snack et des boissons chaudes et froides

LIEU ET ACCES
, 395 rue du Docteur Fourcade, 34070 Montpellier

(Voir plan d’accès au verso)

Infos 
pratiques

Le Montpellier Arc Club
le 23 juin 2018

Déroulement : 
- 10h : Ouverture du greffe et contrôle du matériel
- 10h30 : Début de l’échauffement

- 13h30 : Début des phases finales
- 16h : Remise des récompenses

: 
- Poussins 8 (P8)  : 6 volées de 3 flèches à 10 mètres, blason de 80 cm 
- Poussins 9 (P9] : 6 volées de 3 flèches à 10 mètres, blason de 80 cm 
- Poussins 10 (P10] : 6 volées de 3 flèches à 10 mètres, blason de 60 cm 

1. Phase de poule
 Les deux premiers de chaque catégorie ont 1 point bonus 

 Le classement de la poule se fait à l’issue des trois matchs 
 En cas d’égalité le départage se fait au nombre de sets marqués

2. Matchs de classements
 A l’issue des matchs de poule, deux matchs de classement sont réalisés
- 1er match : les jeunes de même rang de la poule 1 rencontre les jeunes de la poule 4 et les jeunes de même 
rang de la poule 2 rencontre les jeunes de la poule 3.
- 2ème match : les vainqueurs et vaincus de ces matchs se rencontrent entre eux selon le principe des finales et 

Merci de nous faire parvenir vos inscriptions par mail (clotûre le 17 juin) avec les informations suivantes : 
Nom, Prénom, Club, Catégorie, Arme, n° Licence par mail à l’adresse : info@montpellier-arc-club.com
Envoyer un chèque avec le montant de l'inscription (plusieurs inscriptions peuvent être réalisé sur le même 
chèque) au club.

Au critérium poussins 2018



Plan d’accès    et    Stationnement

Adresse
Quartier Près d’Arenes, 
395 rue du Docteur Fourcade, 
34070 Montpellier
Comment venir ?
- En tram : A 10 minutes à pied de l’arrêt de tram 4  «Garcia Lorca» 
- En voiture : Sortie Montpellier Sud n°30

500 m

50 m

T4 : Garcia LORCA

T4 : La RAUZE

Terrain extérieur


