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Qualificatif au championnat de France 

Inscription obligatoire  
avant le jeudi 30 mai 12h via le lien : 

https://forms.gle/PDZ19u8kLR3jRi6w9 
 

Départs simultanés les deux jours 

 
Samedi 1 juin 

   &   

Greffe échauffement 
12h30 / 13h30 

 
Appel et mise en place  

des pelotons 13h45 

 
Début des tirs 14h00 

 
Résultats 18h30

 
Arbitres :  

Boris Pagnucco  
Yves Etienne 

Tristan Menou 
 

Pelotons 6 archers 
TL 2 mini - 4 maxi 

par peloton 
 

 
Repas possible le midi 

dès samedi et 

dimanche sur 
réservation

 Dimanche 2 juin 

   &   

Greffe échauffement 
7h30 / 8h15 

 
Appel et mise en place  

des pelotons 8h30 

 
Début des tirs 8h45 

 
Résultats 13h30 

TARIF ADULTES : 12 € / jour - 20 € pour les 2 jours 

TARIF JEUNES : 10 € / jour - 16 € pour les 2 jours 
 
 
 

Arc Club de Langlade en Vaunage - Chemin de Vigne Croze : 30980 Langlade - 06.31.48.11.12 

GPS 43°48'5.674"N - 4°15'30.783"E  
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Inscription obligatoire via le lien : 

https://forms.gle/PDZ19u8kLR3jRi6w9 
Avant le jeudi 30 mai 
 

Constitution des pelotons. 
Les pelotons seront formés en présence des arbitres et : 
- Seront constitués de 6 archers ; 
- Seront constitués de 3 archers maximum d'un même club ; 

- Seront constitués obligatoirement de paires d'archers tirant du même pas ;  
- Comporteront obligatoirement 2 ou 4 archers tirant du pas rouge. 
  
L'organisateur et la commission des arbitres trancheront tous litiges dans 
l'instant. 
 

Service restauration. 
Un service de restauration sera mis en place le samedi midi et le dimanche 
midi avec boissons, sandwichs et repas complet sur réservation 
uniquement. 

  

https://forms.gle/PDZ19u8kLR3jRi6w9


 
 
 
Parking 

Un parking spécifique camping-cars est aménagé en contrebas du terrain 
de l'Arc Club de Langlade. Il a été agrandi et nettoyé et sera accessible dès 
le vendredi. Il est demandé à tous les camping-cars d'y stationner. Ils ne 
seront pas admis sur le terrain supérieur. 
Merci de vous stationner de façon judicieuse afin d'optimiser l'espace. 
 

  


