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4 CHALLENGES   
 

Le samedi 30 avril 2016 

 

1 parcours ANIMAL 3D   14 cibles : 4 flèches 

1 parcours ANIMAL 3D   14 cibles : 1 flèches 

  
Le Challenge de la ville d’Uzès : tous les archers de plus de 16 ans, homme ou femme sans considération 

d’arc, avec viseur. 

Le Challenge de l’Arc Club de l’Uzège : tous les archers de plus de 16 ans, homme ou femme sans 

considération d’arc, sans viseur. 

Le challenge HARIBO : tous les archers de moins de 16 ans sans viseur 

Le challenge de la ville de Saint Quentin : tous les archers de moins de 16 ans avec viseur 

 

 
Relevés GPS du terrain : N 44° 02’ 767   E 04° 28’ 253    

altitude 127 m 

 

8h : Ouverture du greffe 

9h : début compétition (départ simultané des archers) 

12h : pique-nique, un barbecue à disposition pour faire 

cuire vos grillades 

14h : reprise des tirs 

17h : remise des trophées 

 

Une buvette sera à disposition toute la journée 

 

Inscriptions :  pour les plus de 16ans :  10 €  

   pour les moins de 16 ans :   5 € 

 

Prévoir des chaussures de marche. 

 

Pour ceux qui viennent de loin, nous vous proposons aussi pour ce grand weekend, le jeudi 1° mai : 

initiation à la pêche à l’arc 

 

Pour l’hébergement, et la liste des lieux touristiques à visiter, nous contacter 
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Le terrain extérieur de tir à l’arc 

de 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,  

- première tournée à gauche, direction Saint Quentin la Poterie, début du fléchage tir à l’arc 

- première tournée à droite, direction Vallabrix 

- sur la droite, direction Saint Victor des Oules 

- sur la gauche, juste après le Mas de Camille, prendre le petit chemin de terre (en rouge sur la carte) après le 

Mas, rentrée dans le bois  

- après environ 500 mètres une bifurcation, à droite  une barrière et un petit parking.  

- s’arrêter sur le parking contre les bâtiments 


