
 
 

 
Chers archers, chères archères, nous avons le plaisir de vous 

inviter à participer à notre concours sélectif pour le championnat de 
France 

 
TIR EN CAMPAGNE 

 
SAMEDI 8 AVRIL 2023 :  12 cibles connues et 12 cibles inconnues 
DIMANCHE 9 AVRIL 2023 :  12 cibles connues et 12 cibles inconnues 

Support pour le Challenge PRO-FIRST 
 

 
ATTENTION NOUVEAU PARCOURS 

905 Parc d’Activité l’Argile - Mouans Sartoux 
Coordonnées GPS : 43°36'28.7"N 6°57'03.0"E  

https://goo.gl/maps/6GRX497gDRGdc5wj8 

 

HORAIRES Samedi 08/04/2023 Dimanche 09/04/2023 

Ouverture du greffe, entrainement et 
contrôle matériel 9 h 00 8 h 30 

Appel des tireurs par pelotons 
Et départ vers le parcours 10 h 00 9 h 30 

Début des tirs 10 h 15 9 h 45 

 
Tarifs – Règlement sur place en espèces, chèques ou CB    

• 1 jour Jeunes (U13 à U21) : 8 € Séniors : 10 € 
• 2 jours Jeunes (U13 à U21) : 14 € Séniors : 18 € 

 
Inscriptions 

• Par email à cap.mouans@orange.fr 
• Téléphone : 06 03 93 76 95 (Nicolas Duboc) 
• Présentation de la licence FFTA 2023 avec mention du certificat médical pour les adultes, ou 

accompagné du certificat. Photo sur la licence ou pièce d’identité. 
 
Tenue : conforme au Règlement FFTA en vigueur 
 
Classements sur le cumul des scores des deux jours. 

• Récompenses uniquement pour les archers présents aux podiums 
• Individuels : aux 3 premiers de chaque catégorie de classement reconnues au règlement FFTA 
• Equipes :  

o équipes de club adultes selon règlement FFTA (un arc nu, un arc classique et un arc à 
poulies) mais mixité homme/femme possible (classement unique donc). 

o classement sur le cumul des deux jours ; composition de l’équipe identique sur les deux jours ; 
à déposer avant le début du tir du samedi. 

 
Résultats dimanche à partir de 17h00 avec pot de l’amitié. 
Buvette et sandwiches sur place (voir page suivante) 

 
  



 
 

 
TIR EN CAMPAGNE 

MOUANS-SARTOUX 8 et 9 AVRIL 2023 
 
 
 
 

BUVETTE 
 
Pour faciliter l’organisation de la buvette le matin, il est conseillé de commander vos sandwichs 
au moins 48 heures à l’avance. 
 
Nous proposons : 
 

Sandwich jambon-beurre 3 € 

Sandwich fromage 3 € 

Sandwich jambon-fromage 3,5 € 

Boissons et snacks disponibles sur place sans commande. 
 
Merci de préciser vos commandes en même temps que les inscriptions à 

cap.mouans@orange.fr 
 

 
PLAN D’ACCES 
 

ATTENTION NOUVEAU PARCOURS 
905 Parc d’Activité l’Argile - Mouans Sartoux 
Coordonnées GPS : 43°36'28.7"N 6°57'03.0"E  

https://goo.gl/maps/6GRX497gDRGdc5wj8 

 


