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l’ ARC CLUB TOULONNAIS 
 

a le plaisir de vous convier à son 

Concours « débutants » 

Dimanche 6 juin 2021 
ouvert à l’ensemble des archers débutants varois jeunes & adultes 

--- Les arbitres seront désignés par le comité départemental FFTA du Var --- 

 

Lieu :  Terrain de l’ARC CLUB TOULONNAIS - 1014 chemin de la Planquette 83130 La Garde  

Coordonnées : N43°07'53.2" -  E006°01'31.2" 

 

Programme : 

Concours « débutants » Greffe Entraînement de 15 min Début du tir 

Départ n°1 08h15 08h45 09h00 

Départ n°2 (éventuel *) 13h15 13h45 14h00 
 

(*) En fonction du nombre d’archers inscrits, un second départ sera organisé. Les participants 

seront informés au plus tard jeudi 3 juin 2021. 

 

Catégories : 

Catégories « débutants » Distance Blason 

Poussin 10 m 122 cm 

Jeune 15 m 80 cm 

Adulte 15 m 40 cm 

 

Volées : 10 volées de 3 flèches en rythme AC afin de respecter les consignes sanitaires  

(1 seul archer « A » sur sa ligne de tir en alternance avec l’archer « C »). 

Résultats : A compter de 12h00 en cas d’un départ ou à partir de 17h00 en cas de second départ. 

Tarif : 3 euros par départ – Règlement lors du passage au greffe – Carte bancaire sans 

contact acceptée. 

Inscription :  

Par email sur : arctouloncompetition@gmail.com confirmé par retour 

de courriel - pas d'inscription par téléphone - règlement sur place au greffe. 
Date limite d’inscription : 3 juin 12h00. 

 

Licence : Contrôle obligatoire de la licence au greffe et présentation du certificat médical. 

 

Tenue : Tenue du club ou tenue blanche. Chaque archer doit se munir d’un masque et de gel 

hydro alcoolique. 

 

Buvette : Des boissons et une restauration rapide vous sont proposées. La commande des 

sandwiches aura lieu au moment du greffe. 

La compétition est organisée dans le respect des mesures sanitaires et du 

protocole établi par la FFTA  
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