
 

 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC 
LIGUE DE PROVENCE 

COMITE DEPARTEMENTAL13 
 

LES ARCHERS DES  
TROIS LUCS MARSEILLE 

 

Affiliation à la Fédération française de Tir à l’arc N° 01 13 044 
 

ARC13 Tir à l'Arc Extérieur 5ème étape 
 

Le 19 Juin 2021 
39 Bd Alfred Blachère Le Commandeur 13012 MARSEILLE 

Coordonnées GPS : Latitude 43.319072 / Longitude 5.468823 

Déroulement 
 

7 x 3 flèches en 2 séries (une volée en 2mn) aux distances et blasons selon les catégories d’après le règlement 
Arc13, au rythme AB-CD (sous réserve du nombre d’archers inscrits). Peuvent participer : Débutants : 1ère et 

deuxième Année de licence Jeune.  

Confirmés : les archers ayant participé à une compétition officielle ; tous les archers à partir de la troisième 

année de licence et les adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaires 
 

Départ : PF-D/PH-D, BF-D/BH-D, MF-D/MH-D, CF-D/CH-D, JF-D/JH-D  

 PF-C/PH-C, BF-C/BH-C, MF-C/MH-C, CF-C/CH-C, JF-C/JH-C  

Et Adultes 
13h30 : Ouverture du Greffe  14h15 : Contrôle du matériel  

14h00 : Echauffement sur cible  14h30 : Début des Tirs  
 

Classement 
 

Un classement sera établi à posteriori pour chaque étape et servira pour le classement final. 

Principe du classement pour chaque manche : 

• 1er 40 points 

• 2ème 35 points 

• 3ème 34 points etc … 

L’archer qui aura le plus de points à la fin des cinq étapes ce dans sa catégorie pour l’année 2021. 

Pour prétendre au titre de VAINQUEUR ARC 13 il faut avoir participé à au moins à 3 étapes dans la même catégorie. En cas de 

changement de catégorie les points ne seront pas cumulés  

A la fin des cinq étapes le département récompensera le vainqueur de chaque catégorie ainsi que tous les archers (licences jeunes) qui 

auront participé aux cinq étapes 
 

Inscriptions 

Les inscriptions peuvent être faites auprès de Robert, Alban, du bureau ou par E-mail à 

archers3lucsconcours@free.fr  

Catégorie Distance Blason 

Poussin débutant 15m 122 

Benjamin débutant 20m 122 

Minime débutant 25m 122 

Cadet débutant 30m 122 

Junior débutant 30m 122 

Poussin confirmé 20m 122 

Benjamin- minime confirmés et Adultes débutants 30m 122 

Archers confirmés  50m 122 


