ITINERAIRE
De Martigues :
Av du 8 mai 45 : rond-point de la barque, tout droit, rond-point du Leclerc, 1ere route
légèrement à droite, rond-point des drapeaux, et au rond-point jets d’eau et fleurs, 1ère
route à droite : passage voie ferrée, feux tricolores : prendre à droite : av E. Lombardo,
gymnase Le Carestier à 100m à droite.
De Marseille, Vitrolles, Aix-en-Provence :
ZI de Vitrolles, restez toujours sur la voie de gauche. Nouveau rond-point, direction
Marignane sud. Prendre direction Martigues : vous rentrez sur l’avenue du 8 Mai 45 :
rond-point de la statue, prendre à droite, rond-point de l’hélicoptère, rond-point de
l’olivier, et au rond-point jets d’eau et fleurs : à gauche, prendre la 1ère route qui vous
arrive : passage voie ferrée, et aux feux tricolores, prendre à droite : av E. Lombardo,
gymnase Le Carestier à 100m à droite.

HOTELS :
Hôtels à 2 km maxi Z.I. Estroublans, L’Anjoly, 1, rue de Madrid, 13127 Vitrolles
Campanile : Tél : 04 42 89 51 89 (parking fermé commun avec 1ère Classe)
1ère Classe : Tél : 08 26 10 19 27
GPS: 43.4274 - 5.25437
Balladins : Z.I. Estroublans Anjoly, 2, rue de Madrid, 13127 Vitrolles Tél : 04 42 15 14 14
B &B : ZAC des Cascades, 1, rue René Cailloux , Rd-Pt 13730 St-Victoret

GYMNASE LE CARESTIER

Tél : 08 92 70 23 80
GPS : 43.42300 - 5.23700

Avenue Etienne LOMBARDO

OUVERTURE DU GYMNASE : 08H15
GREFFE et INSPECTION DU MATERIEL : 08H40

-

ECHAUFFEMENT : 09H25
TIR : 09H45

La tenue sportive blanche ou de club est obligatoire. Vous devez présenter votre
licence 2018 avec photo au greffe. Chaussures de sport obligatoires, y compris les
accompagnateurs.

PODIUMS : vers 18H00

Claude HUSS

Poussins : blason de 80 (séries et finales)
Benjamins et minimes classiques : tri-spot de 60 (séries et finales)
Jeunes scratch arcs nus : blason de 60 (série et finales)
Cadets à juniors classiques et poulies : tri-spot de 40 (séries et finales)
Adultes scratch arcs nus : blason de 40 (série) et tri-spot de 40 (finales)

Selon le règlement de la FFTA et le cahier des charges du Comité PACA.

DUELS : vers 14H00

ARBITRES :

Le Championnat régional PACA SALLE 2018 en individuel, est qualificatif pour les
Championnats de France. Il commencera par 2 séries de 10 volées de 3 flèches.

Responsable Arbitre : Philippe LLORENS
Christophe CHEVILLARD

Pour toute information et pré-inscription, consulter sur le site : www.tirarcpaca.fr

Jean-Pierre JUNG

Assistants : Romain VINCENZA – Elodie LLORENS

DATE LIMITE DES PRE-INSCRIPTIONS
SUR LE SITE http://www.tirarcpaca.fr

Lundi 05 février 2018

Règlement sur place
ADULTES : 12 euros
JEUNES : 10 euros

RESTAURATION
Vous avez sur place viennoiserie, sandwich, gâteaux,
friandises, boissons variées…
Il n’y aura pas de cut pour le classement des phases finales,
tous les archers seront pris pour les duels.

