VILLE D’UZES
Présentation du Parcours France FFTL 2009

La ville d’Uzès est assez bien desservie par l’accès autoroutier en
venant du nord comme du sud ou de l’ouest, puis
pour arriver jusqu’à destination vous emprunterez
une jolie petite route entrelacée dans la montagne.
> Le Duché

Les paysages sont splendides et cela sent bon le
midi de la France : avec ce ciel bleu azur, le soleil
pour vous réchauffer et le mistral qui vient vous
rafraîchir le visage, mais qui viendra aussi dévier
vos superbes flèches confectionnées avec amour.
> La tour Fenestrelle

Pour préparer notre compétition amicale je suis arrivé à St Quentin la
Poterie (à 5 km d’Uzès) Marie et Alain Maurin, président du club d’Uzès,
m’ont gentiment proposé le gîte et le couvert.
Marie et Alain Maurin <

Le samedi matin nous avons fait la visite
de la cité d’Uzès. C’est tout simplement
grandiose avec des monuments
historiques parfaitement entretenus et
beaucoup d’animation dans la ville. Une
multitude de commerces et un marché
immense qui vous proposent toutes les
spécialités de la région.
Si vous avez le temps, c’est à visiter et
pourquoi pas aller manger dans l’un des
4 restaurants du centre ville qui sont
partenaires du Parcours France.
Si vous arrivez avant sur place n’hésitez
pas à contacter Alain pour avoir les
« bons plans » (coordonnées en fin de
document).
> Le ZANELLI

Le MYOU <

La Société Haribo (bien connue des
petits et des grands ...) fait visiter son
usine et propose sur place une boutique
pour ceux qui ne pourront par résister
(ma femme va craquer !).

Samedi après midi, nous nous sommes rendus avec Alain sur les lieux
d’implantation prévus pour les parcours. Un grand parking ombragé
sera à votre disposition.
> Le parking
Le greffe et la salle de banquet <

Il est à proximité du greffe et de la salle du banquet.

La cérémonie d’ouverture aura lieu dans la vieille ville d’Uzès dans la
cour de la mairie.
Vue d’Uzès et du practice
depuis le Field <
> Cour de la Mairie

Un conseil, faites tout de suite enregistrer votre matériel avant d’aller
vous entraîner car, pour des raisons de sécurité, le practice à été implanté
au pied de la ville d’Uzès à peu près à 500 mètres plus bas à pied. Alors
n’oubliez rien !
A gauche, vue du practice.

A droite, aire de repos publique au
pied des parcours et du practice

Comme vous pouvez le voir : les petits sentiers sont très jolis avec des
buissons denses et épineux en bordure et il y a des cailloux, des cailloux
et encore des cailloux… ce sont mes amis les long bow avec leurs
splendides flèches en bois qui vont apprécier.
Sentier entre les cibles <

Le Field et le hunter seront installés au
sommet du plateau face à la ville d’Uzès. Le point de vue est superbe ;
pour ces deux parcours vous pourrez y accéder en voiture (il y a un
grand parking).
> Uzès vu du Hunter.

Alain et son équipe vont essayer de vous concocter un animal round
ainsi qu’un parcours précision 3D (une flèche) à des distances
raisonnables pour que tout le monde puisse se faire plaisir ; en bref, de
bonnes sensations et de la technique.
Départ du Field <

Quelques conseils : prévoyez un chapeau ou un bob, une crème solaire, de bonnes chaussures de marche
et, comme il risque de faire chaud, il faudra boire beaucoup.
Un parapluie pourra être utile car, s’il fait souvent beau dans le sud, les orages y sont parfois très violents.
Glissez votre appareil photo numérique avec votre matériel de tir pour prendre, si cela ne vous dérange
pas, des photos de vous tous en situation de tir. Cela nous permettra de faire un super compte rendu du
parcours France 2009 sur le site de la FFTL.
Bien amicalement.
Votre président,
Eric GERARD.

Adresse des restaurants :
Le MYOU - 1 Plan St Etienne 30700 UZES.......................................................Tèl : 04 66 22 59 28
Le ZANELLI – 3 Rue Nicolas Froment 30700 UZES ..........................................Tèl : 04 66 03 01 93
Le TERROIR – 5 Place aux Herbes (+ boutique) .................................................Tèl : 04 66 03 41 90
La Maison de la Truffe – 27 Place aux Herbes (+ boutique).................................Tèl : 04 66 63 86 45

Adresses des hébergements et plus > sur le site de la FFTL
http://www.fftl.com/mandats/uzege/Parcours_france_2009/mandat_recto_final.pdf

Le programme et toutes les informations >
http://www.fftl.com/mandats/uzege/Parcours_france_2009/mandat_verso_final.pdf

Le bordereau d’inscription >
http://www.fftl.com/mandats/uzege/Parcours_france_2009/feuille_inscription_Uzes_2009.pdf

Les coordonnées :

Alain Maurin
06 76 08 59 54 ou 04 66 22 52 45
maurin.alain@infonie.fr

