
 
LES ARCHERS DES PAYS DE L’ADOUR » Association sportive à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, agréée d’intérêt général 

Répertoire National des Associations (RNA) numéro W401005829. Siège Social : 2410 route de Pintoun 40180 Heugas 
Contacts : lesarchersdespaysadour@orange.fr // Président : 06.07.09.06.58 / Trésorier : 06.70.11.01.59 / Secrétaire : 07.81.163.17.50 

Membre de la Fédération Française de Tir Libre et de la Fédération nationale du Sport en Milieu Rural 

Nos coordonnées GPS : 43.626023, -1.059859 SITE : https://www.archersdespaysadour.com/le-club 

                             CONCOURS AMICAL INAUGURAL : 24 ET 25 FEVRIER 2018 
 
Notre club se situe à Heugas (40380), dans les Landes, au 3200 route de Pouillon. 
Sur un terrain de près de 9 hectares, vous trouverez un practice de 10 cibles, une aire de « puching bow » et trois parcours différents : 

 Un parcours 3D « chasse » hors norme de 14 cibles « forestières » 
 Un parcours 3D « normes FFTL – IFAA » de 14 cibles « exotiques » 
 Un parcours cartes « normes FFTL – IFAA » de 14 cibles 

Les alentours du club offrent de nombreuses possibilités d’accueil en gîte, maison d’hôtes et hôtel (voir site). Les camping-car peuvent s’installer sur le 
terrain (Possibilité d’arriver le vendredi soir, nous le faire savoir). 
 
 
Le week-end se déroulera de la manière suivante : 

 Le samedi matin, activité surprise : 9h30 (hors concours) 
 Greffe : de 9h00 jusqu’à 13h30 

 Le samedi midi, repas au club : 12h 
 Le samedi après-midi : parcours 3D (28 cibles – 14 normes FFTL / 14 hors normes) : 14h00 (échauffement 13h30) 
 Le samedi soir, pour ceux qui le souhaitent, repas partagé au restaurant : 20h 
 Le dimanche matin : parcours 3D (28 cibles – 14 normes FFTL / 14 hors normes), ouverture du greffe : 8h30, début des tirs : 9h30 
 Le dimanche midi, repas au club, communication des résultats et remise des prix : à partir de 13 h 

Et tout le week-end, vous pourrez vous confronter et vous affronter au puching bow !!! 

ASSOCIATION « LES ARCHERS DES PAYS DE L’ADOUR » 

 

Concours ouvert à toutes et à tous 
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                            CONCOURS AMICAL INAUGURAL, 24 ET 25 FEVRIER 2018 : Bulletin d’inscription 

Nbre de 
personnes 

NOM PRENOM AGE TYPE D’ARC Téléphone / adresse mail CLUB 

 
 

 

 
 
 
 

 

     

 

 
Montant 

Nbre  
de personnes 

Montant 
global 

 
 
Les inscriptions sont prises jusqu’au 16 février 2018 
inclus. 
 
Seules les inscriptions accompagnées du règlement 
seront prises en compte (chèque à l’ordre des Archers 
des Pays de l’Adour) 
 
Bulletin d’inscription et chèque à adresser à : Mr. 
Lescastreyres 2410 route de Pintoun. 40180 Heugas 

 

Activité surprise du samedi matin Gratuit  -------- 

Repas du samedi midi 10 €   

Parcours du samedi après-midi 10 €   

Repas du samedi soir  18 €   

Parcours du dimanche matin 10 €   

Repas du dimanche matin 
 

10 €   

TOTAL  
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