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Club organisateurs : 
ARC CLUB DE L’UZEGE 
COMPAGNIE DES ARCHERS DE PUJAUT 
 
Comme nous sommes deux clubs organisateurs, j’ai choisi comme logo de ce parcours, celui de la 
ville qui nous accueille. 
 
1 Moyen humain : 
 
L’organisation est partagée par deux clubs : ayant chacun une cinquantaine d’adhérents :  

- l’Arc Club de l’Uzège (ACU) : accueil des participants, intendance et administration 
- la Compagnie des Archers de Pujaut (CAP) : parcours de tir 

  
 
2 Présentation du site : 
 
Le parcours France 2009 est prévu à Uzès, dans le département du Gard. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’accès est facile par la route, le train ou l’aéroport. 
 
Un rapide passage sur le lien Internet de la ville donne tous les horaires des trains, bus et navettes 
possible : http://www.uzes-tourisme.com  
 
Pour ceux qui voudraient venir par le train, il y a 8 liaisons de car de Nîmes chaque jour, au départ 
de la gare routière à côté de la gare SNCF. 



 
 
 
 
 
 
 
Nous avons déjà établi, un zonage des activités sur le site : 
 

 
 
 

- A, B, C et D : zone des parcours 
- E : zone d’entraînement  
- V : village de la compétition : greffe, camp médiéval, zone d’exposition et restauration 



- S : sanitaire 
- P : parking  

 
 
 
3 Date : 
 
En fin août, comme de coutume le 29 et 30 août. 
 
4 les parcours : 
 
Nous envisageons 4 parcours : 

- 14 cibles 3 D, une flèche (B) 
- 14 cibles 3 D, trois flèches (A) 
- 14 cibles blasons animaliers, une flèche (C) 
- 14 cibles blasons animaliers, 3 flèches (D) 
-  

Les zones de tir peuvent être défini comme suit : 
- A et B: physique par la pente de départ, végétation est constituée à 100% de garrigue, le 

sol de la rocaille, le panorama splendide 
- C : chemin en pente douce, végétation forestière, le sol de la rocaille 
- D : zone presque plate dans un site moitié reboisé et moitié garrigue, le sol moins 

rocailleux qu’ailleurs. 
 
La ciblerie 3D est disponible, la CAP possédant déjà plus de 40 cibles, et l’ACU ayant 18 cibles. 
Nous allons profiter de la compétition pour faire une demande de prise en charge au Conseil 
Régional et aux Conseil Général, pour l’achat de nouvelle cible. 
 
Les blasons devraient être pris en charge en totalité ou en partie par un sponsor. Les buttes de tir 
nous comptons sur celle disponible à la FFTL. En fonction du nombre nous achèterons les buttes 
manquantes. 
 
4 Hébergement : 
 
Nous prévoyons de fournir une liste, d’hôtel, de chambres d’hotes, gîtes, et de camping.  
Notre parcours de 21 cibles sera à disposition gratuitement pour ceux qui arriveraient en avance et 
qui le voudront. Le parcours sera doublé par un arboretum dédié à la végétation de garrigue.. 
Les campings car pourront rester sur le site. 
 
Le banquet : nous n’avons pas encore décider de l’endroit sur Uzès, ni du principe de restauration 
(très certainement par traiteur). Le coût en sera aux environs de 20€. 
 
La remise des récompenses se fera dans Uzès, à  la Mairie ou au Duché. 
 
5 Animation : 
 
 Comme nous sommes sur un lieu touristique, nous ferons parti de l’animation, en plus du village 
médiéval et des exposants.  
Nous aurons deux zones interdit au public : le versant où aura lieu les parcours et l’aire de tir 
d’entraînement 
Les autres zones seront ouvertes au public. Archers et touristes cohabiteront. Nous espérons que les 
échanges seront nombreux, variés et fera découvrir au public notre discipline. 



Pour les plus habiles, nos machines de tir seront mises à disposition. 
 
 
 
 
6 financement : 
 
Les deux clubs organisateurs, ont en trésorerie propre les moyens de financer, un tel projet. Nous 
préférons partir sur de la ciblerie neuve. 
Des devis ont été fait, nous allons demander des subventions aux : 

- Conseil Régional 
- Conseil Général 
- La Mairie d’Uzès 

 
La recherche de sponsor va rapporter soit: 

- des lots pour l’accueil des participants (Musée du bonbon Haribo) 
- un apport financier 
- de la ciblerie 

Les hôtel, chambres d’hotes, gîtes, et de campings proposé seront mis à contribution, pour une 
modique somme.  
 
L’exposition d’artisans, va financer le camp médiéval, plus ramener des mots pour une tombola. 
 
Nous aurions aimé vous présenter un bilan financier d’équilibre des comptes, mais notre premier 
courrier pour la demande d’utilisation du site du Pont du Gard date du 2 avril 2008, nous venons 
juste d’avoir la réponse positive le 12/11/2008, pour une date de compétition le 11/10/2009. Le 
temps nous a manqué, il a fallu nous replier sur un n’autre site. Beaucoup de devis sont en cours de 
réalisation ; et les demandes de subvention partiront après votre décision. 
 
Nous pensons rester aux même prix que pour le Parcours France 2008 
 - inscription adulte : 20 €  (dont 3 € à la FFTL) 
 - inscription jeunes : 18 € (dont 2,70 € à la FFTL) 
 - inscription repas : 20 € 
 
7 les sanitaire : 
 
 Sont à disposition à côté de la zone de parking. 
 
8 sécurité : 
 
Dès le 15 août 2009 nous signalerons, par des affiches,installées sur les axes d’entrée de la 
« montagne », que la zone sera réservé pour une compétition de tir à l’arc le 29 et 30 août. 
La semaine précèdent, nous allons faire diffuser cette information par voix de presse : midi libre et 
républicain. 
Le 28 août, dans la fin d’après midi, nous condamnerons les accès à la « montagne » par grand 
renfort de rue balise, et d’affichette. 
Le matin même du 29 et du 30 ses condamnations seront vérifiées avant le début des tirs. 
 
Nous avons pris contact, avec Monsieur REDON, Président des Chasseurs, les chasses se feront 
dans d’autres secteurs. 
 



Sur l’installation des parcours de tir, aucun tir ne donnera sur les chemins d’accès. Tous les tirs 
seront dirigés vers la garrigue. Les parcours sont suffisamment espacé et protégé par le relief du 
terrain pour qu’il n’y ait pas de risque de croisement des trajectoires de flèche. 
 
Nous avons prévus un itinéraire de liaison sécurisé, afin de faciliter les déplacements, pour se 
rendre sur les parcours, et pour les secours en cas de besoins.  
 
Les pompiers seront prévenus de la manifestation, et ils auront le numéro de portable du président 
de l’ACU, qui pourra les diriger soit vers la vallée, soit sur la « montagne » 
  
9 environnement : 
 
Sur les parcours dès le dimanches soir tout le matériel sera enlevé, il ne restera aucun déchet dans la 
garrigue. 
Dans la vallée de l’Eure, une équipe de nettoyage est prévu. 
Durant la manifestation de nombreuse poubelle seront à disposition. 
Il sera précisé au concurrent qu’il est strictement interdit de fumer sur les parcours. 
Point de vue sonore une petite sonorisation est prévue pour les appels, et la diffusion d’information, 
pas de musique. 
 
10 les déplacements : 
 
Une fois arrivée sur Uzès, vous n’aurez plus à utiliser votre véhicule, le site est à moins de 15 
minutes de marche du centre ville. 
 
11 les accompagnants : 
 
Nous vous conseillons le samedi matin le marché provençal d’Uzès et la visite du musée du bonbon 
Haribo 
 

 


