
A la première manche du championnat de France de D2 2019 [groupe 3] / FFTA
Compétition ouverte en individuel le dimanche matin (TAE 70m (ex-FITA) uniquement) 

TARIFS et CONDITIONS
Jeunes 10 € – Adultes 12€ 
Lors du passage au Greffe chaque archer devra présenter sa licence et son certificat médical
La tenue du club ou à défaut la tenue blanche est obligatoire, ainsi que des chaussures de sports

INSCRIPTIONS
Pour les équipes, inscrire la composition ( Nom, Prénom, Catégorie, numéro de licence des archers la 
composant) sur la feuille en annexe du mandat à retourner par mail avant le 25 avril 2019
Pour les individuels, inscriptions par mail à info@montpellier-arc-club.com avant le 1er mai 2019 avec 
les informations suivantes: Club, Nom, prénom, catégorie, arme, numéro de licence, distance de tir et 
blason

RESTAURATION
Durant la compétition, un espace buvette vous proposera :
Des sandwichs et snack, des boissons chaudes et froides, des pâtisseries et des confiseries.

LIEU ET ACCES
Parc Montcalm - Rue des chasseurs, 34070 Montpellier
(Voir plan d’accès au verso)

Infos pratiques

Le Montpellier Arc Club
Vous invite et vous attend nombreux,  les 04 et 05 mai 2019

Samedi 04 mai (Déroulement) : 
- 17h00 - 19H : Ouverture du Greffe 
- 17h00 - 19H : Entrainement officiel

Dimanche 05 mai (Déroulement) : 
- 08h00 : Ouverture du Greffe et Echauffement
- 08h45 : Réunion des capitaines
- 09h00 : Echauffement
- 09h30 : Qualifications rythme ABC
- 12h00 : Repas
- 13h00 : Echauffement (3 volées)
- 13h15 : Premier match
- 13h45 : Deuxième match
- 14h15 : Troisième match
- 14h45 : Pause
- 15h00 : Quatrième match
- 15h30 : Cinquième match
- 16h00 : Fin de la compétition



Plan d’accès    et    Stationnement

Adresse
Parc Montcalm, rue des Chasseurs, 34070 Montpellier

Comment venir ?
- En tram : A 10minutes à pied de l’arrêt de tram 2 Mas Devron
- En voiture : Sortie Montpellier Sud n°30

Où loger ? 
Hotel les Myrtes
10 Rue de la Cour du Recteur, 34070 Montpellier 
https://www.hotellesmyrtes.com/

AppartCity confort Montpellier Ovalie 
105 Rue Gilles Martinet, 34070 Montpellier
https://www.appartcity.com/fr

Kyriad Montpellier Sud 
25 Rue du Puech Radier, 34970 Lattes
https://www.kyriad.com/fr

Ibis Budget 
1 Chemin de Saint-Hubert, 34970 Lattes
https://ibis.accorhotels.com/france/index.fr.shtml

500 m

- Accès et stationnement 
possible Rue des Chasseurs

-Accès et stationnement 
possible Rue de Bugarel

Arrêt de Tram n°2 
Mas Devron

Ou se garer ?
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Première manche du championnat de France de 
D2 2019 [groupe 3] / FFTA

Feuille d’inscription Equipes
Montpellier, les 04 et 05 mai 2019

Attention : Pour être prises en compte, les inscriptions 
complémentaires doivent être accompagnées du réglement

Catégorie d’âgeNom et prénomN° de licence

Catégorie d’âgeNom et prénomN° de licence


