
Le Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Hérault  
vous invite au Prix du Département 2019

«  découverte tir nature / 3D  »

samedi 18 mai 2019

Domaine Départemental de ROUSSIERES
Route Départementale 113 à VIOLS EN LAVAL

(Avant Saint Martin de Londres direction Cambous)

  Ouverture du greffe :  13h
Appel des pelotons :  13h30
Départ sur le parcours :  14h00
Début des tirs :  14h15
Remise des résultats :       vers 17h30

ATTENTION il ne sera plus possible de prendre part à la compétition après le début des tirs. 
Le départ des pelotons se faisant simultanément sur toutes les cibles

Tarifs des inscriptions : 5 € par archers.

Rappel du règlement :
o Le classement se fera par catégories d’âges et non pas par niveaux (Poussins- benjamins-

minimes – cadets - juniors et Cheveux d’argent / adultes débutants loisirs)
o 6 cibles animalières 3D
o 6 blasons animaliers nature
o Sur chacune des cibles les archers tirent une volée de 2 flèches. 

 Ne sont admis que les arcs classiques sans stabilisation et de puissance limitée à 24 #

Catégories Distances de tir
Poussins (Piquet Jaune) 4 à 10 mètres 

Benjamins et minimes (Piquet blanc) 4 à 16 mètres

Cadets et juniors (Piquet Bleu) 5 à 20 mètres

 Adultes loisir débutants n’ayant jamais tiré en officiel (Piquets
rouge) et cheveux d’argent

6 à 22 mètres

Les archers devront prévoir des chaussures de marche, des protections pour la pluie ou le soleil et de
l’eau. Un goûter sera offert à l’issue des tirs. Tous les participants seront récompensés.

ATTENTION : pour des questions d’organisation ce concours est limité à 96 places ne tardez donc pas à vous
inscrire et à nous signaler les éventuels désistements.

Clôture des inscriptions mercredi 15 mai 2019

Les inscriptions sont à faire parvenir au Comité Départemental de Tir à l’arc de l’Hérault par Email uniquement à 

ycommunaudat@gmail.com et jackie.racinais@gmail.com

Présentation de la licence obligatoire lors du passage au greffe.
Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition avec boissons et friandises.

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC DE L'HERAULT
Maison départementale des Sports, ZAC Pierres Vives, 34 086 MONTPELLIER Cedex 5

Tél: 06 26 73 67 20       Email: cd34tirarc@gmail.com  
www.cd34tirarc.com

SIRET : 41983841200023      
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Accès au domaine de Roussières

A la sortie de Montpellier prendre la direction de Ganges, après st Gely du Fesc aller
direction St Martin de Londres. Après le « relais des chênes » il y a une très grande ligne
droite vers la fin avant d’arriver sur St Martin de Londres il y a un rond point, à hauteur du
Pïc St Loup. 
Tourner à gauche en direction Viols le Fort et Viols en Laval après avoir traversé le premier
village  (on passe devant le château) à quelques centaines de mètre sur la droite il y a la
pancarte indiquant l'entrée du domaine de Roussières.

Se garer sur le parking à l'entrée du domaine à gauche.

Des tables pick- nique sont à votre disposition.

Coordonnées GPS :
N 43° 45.078   E 3° 43.143
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