
 
Le CD 04 et Les Archers Manosquins vous invitent 

au 8eme TOURNOI PROVENCAL 
 

GYMNASE DU LYCEE MARTIN BRET A MANOSQUE 
 

SPECIAL JEUNES    -     SAMEDI 21 Janvier 2017 
 

 
DEROULEMENT :   Concours : 10 volées de 3 flèches 

 Phases finales : En round de 3 volées de 3 flèches (sauf  poussin : jeux)  
 
Poussins et débutants : 10M sur blason 122      Niveau 3 : 15M sur blason 122       Niveau2 : 15M sur blason 80   
                      Niveau 1 : 15M sur blason 60                 Niveau AS : 15M sur blason 40  

Adultes « découverte » : 15M sur blason 60 (dans la limite des places restantes) 
 
13h30 : Greffe  
14h00 : Inspection du matériel et échauffement sur blason 
14h30 : Début des tirs  suivi des finales  
17h45 : Résultats et récompenses en bon d’achat matériel d’archerie aux trois premiers   (jeunes seulement)   
 

ARBITRE responsable :   RAMOND François-Xavier   
  

TARIF  6  euros  
  

INSCRIPTIONS ET MODALITES  (renseignements au 06.43.59.14.20)  
 

Inscriptions uniquement sur le site du tournoi (liste des inscrits en ligne) : 
   

http://cd-04.org/tournoi2017/   

 
Inscriptions avant le 20 Janvier 2017  

 
La tenue blanche ou de club sera la bienvenue lors de la compétition. 
 
Archers et accompagnateurs, les chaussures de ville sont interdites dans le gymnase. Merci. 
Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition (sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons) 

 

       Présence du stand de Jess'archerie  

http://cd-04.org/tournoi2017/


    Le CD 04 et Les Archers Manosquins vous invitent  

au 8eme TOURNOI PROVENCAL 
GYMNASE DU LYCEE MARTIN BRET A MANOSQUE 

2 X 18 M    -     Dimanche 22 Janvier 2017 
Qualificatif pour le championnat de France salle 

(Destiné aux jeunes des benjamins aux juniors en priorité 
Ouvert aux adultes à partir du 14 janvier dans la limite des places restantes) 

(Réservations possibles pour les adultes sur le site) 

 
DEROULEMENT :   Concours : 2 X 10 volées de 3 flèches en individuel 

      Phases finales: Duels   
 

09h00: Greffe 
09h30 : Inspection du matériel et échauffement sur cible 
10h00 : Début des tirs 
             Pause déjeuner de 45 min 
             Suivie de la phase finale par sets  

Selon leur nombre, les adultes feront la phase  finale en 3 catégories « scratch » classique, poulies et BB. 

17h45 : Résultats et récompenses en bon d’achat de matériel d’archerie aux trois premiers de 
chaque catégorie  (benjamins à juniors) 

 ARBITRE responsable :   RAMOND François-Xavier  
  

TARIF  8 euros  
  

INSCRIPTIONS ET MODALITES  (renseignements au 06.43.59.14.20)  
 

Inscriptions uniquement sur le site du tournoi (liste des inscrits en ligne) : 
   

http://cd-04.org/tournoi2017/ 
  

Inscriptions avant le 20 Janvier 2017 (places limitées)  
La tenue blanche ou de club est souhaitée lors de la compétition. 
Archers et accompagnateurs, les chaussures de ville sont interdites dans le gymnase. Merci. 
Une buvette sera à votre disposition durant toute la compétition (sandwichs, crêpes, gâteaux, boissons)  

   Présence du stand de Jess'archerie  

- Benjamins et minimes arc classique : tri-spot de 60 cm 
- Minimes et cadets bare-bow : blason unique 60 cm, duels sur tri-spot 60 
- Juniors et adultes bare bow : blason unique de 40 cm, duels sur tri-spot 40 
- Tous les autres sur tri-spot 40 cm 

http://cd-04.org/tournoi2017/


 

Le gymnase se trouve en contrebas du rond point « Chomat Moto Honda ». L’entrée est 

avenue Frédéric Mistral. Le dimanche, se garer de préférence sur le parking du magasin 

« Carrefour Market ». 

 
 
 


