
Concours Nature ROBION 
Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2020

Les archers du Baude ont le plaisir de vous inviter à leur concours
nature organisé au pied du magnifique site du Lubéron.
Deux départs vous seront proposés, un le samedi et un le dimanche.
Le greffe sera ouvert de 7h30 à 9h00. Les tarifs seront de 8€ pour les
plus jeunes et 10€ à partir de la catégorie Junior.
La préinscription est recommandée, surtout pour réserver des paniers
repas qui vous seront proposés.

Concours sélectif pour le championnat de France 2021
Licence compétition FFTA 2021 obligatoire

N° d’agrément 1384129 - Code affiliation n° W841000567

https://www.ffta.fr/
https://www.tirarcpaca.fr/
https://www.facebook.com/Les-Archers-du-Baude-950489311641411/
https://www.tirarcvaucluse.com/


N° d’agrément 1384129 - Code affiliation n° W841000567

Paniers repas :
Nous vous proposerons des sacs repas
au tarif de 7€00. Ces sacs seront
constitués d’un sandwich, une salade,
un fromage, un fruit et une petite
bouteille d’eau. La réservation se fera
de préférence via le formulaire
d’inscription, sinon sur place au greffe.

Pré-inscription et contact :
Soit en cliquant sur le bouton en bas 
de cette page, soit en passant par la 
page du club : 
https://www.lesarchersdubaude.com

Accès :
Sur l’axe principal de Robion (D2 entre Cavaillon et Coustellet), au feu de la
pharmacie des Marronniers, prendre la route qui monte (Allée des Marronniers),
puis la première à gauche (Chemin de la Glissette), le parcours est à environ 500m
sur la droite.

Récompenses :
La remise des récompenses se fera le 
samedi et le dimanche en fin de journée. 

Arbitres :
Samedi :

Roselyne Tranchimand
Sylvie Demay

Dimanche :
Marie-Christine Ménager

Colette Pauleau 

Coordonnées GPS
43.846867, 5.119627

Pré-inscription
Liste des 

préinscrits

Covid-19 :
Le masque est obligatoire au greffe et sur le parking d'accueil. Il est souhaité
dans les pelotons lors de la récupération des flèches et également si la
distanciation n'est pas possible . Pensez à respecter les gestes barrières .
La compétition pourrait être annulée par les autorités, dans ce cas les clubs et
les inscrits seraient avertis par mail.

https://www.ffta.fr/
https://www.tirarcpaca.fr/
https://www.facebook.com/Les-Archers-du-Baude-950489311641411/
https://www.tirarcvaucluse.com/
http://www.lesarchersdubaude.com/
https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B050'48.7%22N+5%C2%B007'10.7%22E/@43.846867,5.1190798,173m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.8468665!4d5.1196273?hl=fr&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezgcgTX4hwRW_C-V84m0opidQV1MddoUrSsM1wge1Tt9ygmA/viewform
https://tinyurl.com/yac3xjmu

