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Pour la deuxième année, le Comité de Sport Adapté du Gard vous propose en 

collaboration avec l’Arc Club de Nîmes et le Comité du Gard de tir à l’arc, une 
compétition de tir à l’arc. 

Ce ne sera pas une initiation, en conséquent il serait souhaitable que les sportifs 
engagés aient déjà pratiqué. 

Les places seront limitées à 60 sportifs. Les inscriptions se feront par ordre 
d’arrivée des dossiers. 

Nous demandons aux  établissements ayant du matériel de l’amener et de le 
personnaliser (arcs et flèches). 

 
 

Le rendez-vous se fera à l’Arc Club Nîmois à 13h. 
Stade de l’Assomption, Rue Marcel Pellissier 30000 Nîmes  

La fin de l’activité est prévue à 15h30. 

COUPON REPONSE 

A retourner par mail, fax ou courrier avant le 05 Décembre 2012 

 
Nom de l’établissement ou association :………………………………………………………. 
N° de téléphone :…………………………………. . N° de fax :…………………………… 
Nom de l’accompagnateur :…………………………………………………………………. 
Nombre de participants :……………………………………………………………………… 

 

 

Nom Prénom N° de licence 

Amènera son 
matériel OUI ou 
NON (si oui préciser la 

couleur des flèches) 

Œil de Visé, 
DROIT ou 
GAUCHE 

     
     
     
     
     
     
     
     



Comité Départemental de Sport Adapté du Gard 
    

 

ZAC Mas Carbonnel - Le Tango - 72 rue de San Lucar – 30900 NÎMES 
Tél : 04.66.23.49.36 ; Fax : 09.85.52.91.41 

E-Mail : sportadaptegard@9business.fr– Web : http://sportadaptegard.free.fr 

 

 
 
 
 

Règlement de la compétition : 
 

Catégories : 

 

Il n’y a pas de catégorie d’âge. 
Les participants seront classés en trois divisions en fonction de leur pourcentage de 
réussite pendant la compétition : 
- 1ere division, plus 60% 
- 2eme division entre 30% et 60% 
- 3emedivision moins de 30% 
 
Organisation : 

 

10 cibles seront installées à une distance de 8 mètres 
La compétition se déroulera en 6 volées de 3 flèches (modulables selon le déroulement 
de la journée), avec auparavant 2 volées d’essais. 
Tableau de comptage des points 
 

Nom Prénom 
Points 
Volée 1 

Points 
Volée 2 

Points 
Volée 3 

Points 
Volée 4 

Points 
Volée 5 

Points 
Volée 6 

Total 

         

 
Les adultes détiendront les flèches. 
Les derniers iront récupérer les flèches sur le paillon. 
Ils établiront ainsi le score du sportif. 
 

 
 
Classement : 

A l’issu de la compétition, les trois meilleurs archers par divisions seront récompensés 
ainsi que les trois meilleurs établissements. 
 
Tous les participants recevront un diplôme avec leur score obtenu. 
 
 


