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Weekend du 1° mai 

Concours  amical 29 avril 2018 

Animal papier (WFAC)  

blasons animaliers réalisés par l’ACU 
Tir en deux flèches le matin, tir en une flèche l’après midi 

 

Suivi d’ une pêche à l’arc le 1° mai (à voir sur notre site) 
 

Le tir se situe à Saint Quentin la Poterie dans le département du Gard, au nord de Nîmes. A Nîmes ou à 

Remoulins quitter l’autoroute A9, pour Uzès, puis arrivé dans cette ville, prendre la direction de Bagnols sur 

Cèze. En bas de la descente en quittant Uzès, à moins de 1 km sur la gauche, prendre Saint Quentin la 

Poterie, et  suivre le fléchage.  

 

Le samedi 28 avril 2018: 

Vous pouvez profiter du plus beau marché provençal du Languedoc-Roussillon et visiter le Musée du 

Bonbon Haribo 

 

Le dimanche 29 avril 2018, compétition : 

Coordonnée GPS : N 44° 02’ 767   E 04° 28’ 253    altitude 127 m 

 08h00: inscription: plus de 16 ans 8€ et moins de 16 ans 5€ 

 09h00 : début des tirs (tous les pelotons partent en même temps), tir 2 flèches 

 12h00: pique-nique tiré du sac (un barbecue sera disponible sur place pour vos grillades) 

 14h00: reprise des tirs, tir 1 flèche  

  

En fin de journée à 16h00, pour les Arc Droit : longbow et flatbow  et tout arc en bois ancien de toutes 

formes (sans carbone, ni fibre de verre, ni métal, pas d’arc à poulie) , Pas de limite de puissance, flèches 

avec fûts bois uniquement.  

Un nouveau challenge : Tir de rapidité sur 4 minutes à 120 yards (110m), sur un spot circulaire d’un 

rayon de 5,84m. Sur les documents de la guerre de cent ans, il est écrit qu’un archer anglais peut tirer 74 

flèches en 4 minutes. Relevez le défi. Nous pourrons vous prêter 74 flèches de style médiéval standard, en 

72 cm d’allonge, pour ceux qui veulent essayer avec leurs projectiles, vous verrez que lors de vous 

entrainements  on est loin de tirer autant de flèches.  

Il y aura 2 classements : le plus précis dans le spot en 4 minutes, et le plus efficace, avec le ratio du nombre 

de flèche dans le spot, par rapport au nombre de flèches tirées, ramené au 74 disponible.  

Règlement sur notre site : arc-de-l-uzege.com, dans la partie Tir aux marques 

 

Le lundi  30 avril 2018: 

Accès gratuit à notre 2° parcours, ou visite commenté du Pont du Gard, ou une autre activité selon votre 

choix 

 

Le mardi 1° mai 2018: 

Initiation pêche à l’arc. (à voir sur notre site), amener vos flèches de cible, il y aura aussi une pétanque à 

l’arc (à voir le règlement sur notre site), avec redistribution des mises aux trois premiers.  

              

Nota : 

Sur le parcours, chien tenu  en laisse uniquement. Pour les emplacements camping-car gratuit, nous 

contacter.  Concours ouvert à tous les archers   
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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, 

- tourner à gauche, sur la D982, direction Saint Quentin la Poterie, début du fléchage tir à l’arc 

- première intersection, tourné à droite, direction Vallabrix 

- puis du côté droit,  à la seconde intersection prendre sur la droite, direction Saint Victor des Oules 

- sur la gauche à environ 1 km, juste après le Mas de Camille, prendre le petit chemin de terre après le Mas (en 

rouge sur la carte), rentrer dans le bois 

- après environ 500 mètres serrer à droite, après la barrière forestière, se garer sur le parking 

 


