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Concours dimanche 8 octobre 2023 

Concours officiel FFTL 
 

Ouvert à tous les archers et toutes les 

Fédérations 
 

Parcours animal round, 2 fois 14 cibles 
 

Cibles 3D, tir en 3 flèches, points décroissants entre 1° et 3° flèche, c’est la 1° qui marque qui compte pour 

les points 

Concours ouvert à toutes les licences : FFTL, FFCO, UFOLEP, ILAA, ASPTT, FFTA, etc. 

 

Le tir se situe à Saint Quentin la Poterie dans le département du Gard, 32 km au nord de Nîmes. A Nîmes ou 

à Remoulins quitter l’autoroute A9, pour Uzès, puis arrivé dans cette ville, prendre la direction de Bagnols 

sur Cèze. En bas de la descente en quittant Uzès, à moins de 1 km sur la gauche, prendre Saint Quentin la 

Poterie.  

 

Le dimanche 8 octobre 2023, compétition : 

Terrain de tir à l’arc des castagnets à Saint Victor des Oules 

Coordonnée GPS : N 44° 02’ 767   E 04° 28’ 253 

Emplacements pour les camping-cars sur le terrain.  
 

 08h00:  inscription:  

  plus de 16 ans 10€,  moins de 16 ans 5€ 

  contrôle du matériel pour les archers FFTL 

 

 09h30 :  début des tirs (tous les pelotons partent en même temps, si on est nombreux),  

                         tir 3 flèches baguées 

 

 12h00:  pique-nique tiré du sac (un barbecue sera disponible sur place pour faire cuire      

                         vos grillades)  

 

 14h00 :     reprise des tirs 

   

 17h00 :     Avant la remise des prix, tir traditionnel de java (sans viseur) : jemparinga. 

                         Le plus adroit gagne la cible  

                         Remise des prix   
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l’Arc Club de l’Uzège 

à Saint Quentin la Poterie et SaintVictor des Oules 

 

Relevés GPS : N 44° 02’ 767   E 04° 28’ 253    altitudes 127 m 

En partant d’Uzès : 

- direction de Bagnols sur Cèze, 

- tourner à gauche, sur la D982, direction Saint Quentin la Poterie, début du fléchage tir à l’arc 

- première intersection, tourné à droite, direction Vallabrix 

- puis du côté droit, à la seconde intersection prendre sur la droite, direction Saint Victor des Oules 

- sur la gauche à 1 km, juste après le Mas de Camille, prendre le petit chemin de terre après le Mas (en rouge 

sur la carte et fléchage sur le mur de pierre), rentrer dans le bois 

- après environ 500 mètres serrer à droite, après la barrière forestière, se garer sur le parking 

 


