
 

 

 

 

                                                          

 

Les Archers du Vert Galant  

Ont le plaisir de vous convier à leurs 50 ans du club 

50 ans, ce n’est pas rien ! Et pour la peine nous organisons un évènement autour du tir à 

l’arc avec découverte de plusieurs disciplines et de la convivialité (Dart, Campagne, 

Nature, 3D, et plus si affinités …)  

5   ans
 

 

Lieu : Terrain entraînement extérieur - Domaine de Sers - à Pau/Montardon 
 

Latitude : 43°20'57.4"N– Longitude : 0°22'30.6"W 

 

 Horaires 

Ouverture du greffe 9h00 

Echauffement et collation 9h30 – 10h 

Départ pelotons 10h15 

Début des tirs 10h30 

Pause Repas 12h30 

Fin des tirs – Remise de lots Vers 17h30 

 

Rythme de tir : Selon votre âge, et votre vitesse de tir mais pelotons de maximum 4 personnes  

Distances : Suivant envies de l’organisateur  

Catégories : Jeunes arc classique et arc nus (U15 & -) / Adultes (U18 & +) arcs classiques et arc nus 

Les 3 premiers des 4 catégories seront récompensés 

 

Licence 2022 obligatoire pour les participants 

Tenue au choix des participants, sportive de préférence, ne gênant pas la sécurité du tir 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

À la vue de l’état des cibles et des bêtes, les Poulistes ne seront malheureusement pas acceptés. 

Concours Loisirs, les poulies peuvent venir avec une branche, une corde et des flèches ! 

 

Inscriptions Tir parcours 

Jeune 8 € 

Adulte 10 € 

Jeune avec repas 20 € 

Adulte avec repas 22 € 

Repas seul (entrée/plat/dessert/boisson) 14 € 

       
 

Inscriptions pour les archers avant le Mercredi 22 Août, uniquement par mail à : 

          concours.pau.avg@gmail.com 

 

Les repas doivent être réservés lors de l’inscription.  

Pour des soucis d’organisation, aucun repas ne pourra être réservé sur place. 

 

Merci de préciser : Nom, prénom, club, arme et si participation au repas ou non 

 

Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail. 

 

 

Une buvette sera présente sur place : Glaces, Softs, Tireuse, Gâteaux, … 

 

Une animation sera organisée tout au long de la journée afin de permettre de venir en famille à cet 

évènement, même pour ceux qui ne pratiquent pas le tir.  

Il sera également possible de suivre le parcours avec les participants. 
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