Entre la Pèche à l’arc et le concours
de l’Arc club de l’uzège (ACU)

Tournoi de pétanque à l’arc
Le samedi 2 mai 2020 à 14h30
Ouvert à tous les archers sans viseur, tout type d’arc admis
Inscription des équipes de 12h à 14h15 au terrain des « Castagnets ». Pour ceux qui
désireraient manger sur place, comme d’habitude pique-nique tiré du sac, avec à disposition
un barbecue pour faire ses grillades. Pour votre repas vous pourrez vous approvisionner le
matin au marché provençal d’Uzès
14h15 : tirage au sort des rencontres
14h30 : début du tournoi de pétanque
Le principe de base reste celui expliqué sur notre site : arc-de-l-uzege.com. Il y aura
certainement une petite variante pour ce tournoi. Le règlement sera affiché à l’entrée du
local.
Par archer la mise est une bouteille de vin de son terroir, toutes les couleurs sont admises :
blanc, rouge, rosé ou gris, avec ou sans bulle. Possibilité de s’inscrire en équipe de 2 en
triplette (3 flèches) ou équipe de 3 en doublette (2 flèches). L’équipe gagnante remportera un
tiers des mises, les 2 autres équipes montantes sur le podium le reste. L’équipe avec la
« médaille en chocolat » récupère sa mise.
Les équipes peuvent être mixte homme ou femme (plus de 16 ans), suivant leur niveau les –
16 ans peuvent être surclassés à leurs demandes.
Pour les -16 ans suivant le nombre de participant possibilité de tournoi. La mise par archer
est d’un sac de bonbon de 500 gr minimum (voir Haribo)

Inscription obligatoire pour prévoir le nombre de
terrains de tir, et comme nous sommes début mai pour
pouvoir annuler en cas de pluie.
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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 altitude 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 environ 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
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