
 

 

 

 

 

La Cie des Archers Agathois vous attend le dimanche 26 Mai 2019      

au Domaine St Martin pour un concours 3D (2x24 cibles) 

 Qualificatif pour le championnat de France  

Deux départs : un le matin, un l’après-midi.                            

 Arbitres : Jean-Jacques BERDOU & Jean ZDYB 

 

 

 

 

 

 

Matin : Ouverture du greffe 7H30, mise en place des pelotons 8H30 

avec départs simultanés.            

Après-midi : ouverture du greffe 13H30, mise en place des pelotons 

14H00 et départs. 

Contrôle du matériel sur le parcours. 
 

 Tarifs : 

 Jeunes (cadets inclus) : 9€ le parcours- 15€ les deux parcours 

 Adultes : 12€ le parcours -  20 € les deux parcours 
 

Restauration : 

Buvette sur place. Sandwich. Hot dog.  

Repas 10€ à réserver (Entrée, plat chaud, dessert). 
 

 

Compagnie des Archers Agathois 
 

Concours 3D dimanche 26 Mai 2019 

 

Attention :   

Pré-inscription à l’adresse suivante : archers.agathois.inscriptions@gmail.com (nombre de places limité à 120 par départ) la 

liste des inscrits sera mise à jour quotidiennement et consultable sur le site : http://archers-agathois.clubeo.com 

Pré-inscription avant le mercredi 22 Mai 2019 

Vous indiquerez votre nom, prénom, arme catégorie d’âge, N° de licence et Club, nombre de départs.  Et préciser 

nombre de repas.  
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Position GPS : 43,292208 – 3,498561 
 

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 smartphone 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. 

 


